LANCETTES
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Une offre adaptée
à tous vos besoins

La gamme de lancettes Vitrex® offre un large choix
de lancettes sécuritaires à usage unique qui répondent à tous
les besoins des utilisateurs et aux exigences des analyses.

LANCETTES SÉCURITAIRES
Activation par pression pour une ponction simple, confortable et sécurisée
100% sécuritaire

Confort du patient

Simplicité d’utilisation

Plus de risque d’AES,
la lame ou l’aiguille
est entièrement protégée
avant et après utilisation
®® Le blocage automatique
du dispositif empêche
la réutilisation et élimine
les contaminations
croisées
®® Stérile

®®

Incision rapide
et peu douloureuse
®® Aiguille à triple biseau
de haute qualité
qui limite le
traumatisme
®® Grand choix
de profondeurs
de pénétration pour
un prélèvement
optimal chez l’adulte
et l’enfant

®®

®®

®®
®®
®®

®®
®®

Garanti un flux sanguin
reproductible à chaque
utilisation
Incision calibrée
Dispositif pré-armé
Prêt à l’emploi : utilisable
sans stylo auto piqueur,
sans assemblage ni
réglage
Ergonomique
et intuitif
Code couleur

Lancette Vitrex® Sterilance Press II
®® Diamètre de 18 à 30G
®® Profondeur d’incision de 1,8 à 2,8mm
1. Tourner délicatement
le capuchon de
protection pour le retirer

1

3
2

2. Sélectionner le site
de ponction et appuyer
avec fermeté
le dispositif contre
le site afin de libérer
la lancette
3. Jeter la lancette
de sécurité dans un
conteneur de sécurité
approprié

Version

Couleur

LSPRESS18G1.8

LSPRESS21G1.8

LSPRESS21G2.2

LSPRESS21G2.8

LSPRESS26G1.8

LSPRESS28G1.8

Diamètre (gauge)

Diamètre (en mm)

Profondeur
incision (en mm)

Condt mini
de vente

Réf.

LSPRESS30G1.8

Lame

Vert

18

-

1,8

100

LSPRESS18G1.8

Aiguille

Bleu

21

0,81

1,8

100

LSPRESS21G1.8

Aiguille

Orange

21

0,81

2,2

100

LSPRESS21G2.2

Aiguille

Rose

21

0,81

2,8

100

LSPRESS21G2.8

Aiguille

Jaune

26

0,46

1,8

100

LSPRESS26G1.8

Aiguille

Violet

28

0,36

1,8

100

LSPRESS28G1.8

Aiguille

Turquoise

30

0,30

1,8

100

LSPRESS30G1.8

Lancette Vitrex® Sterilance Flex
®®
®®
®®
®®

3 profondeurs de pénétration différentes
3 produits en un
Diamètre de 26 et 28G
Profondeur d’incision de 1,2 à 2,4mm

1

LSFLEX26G

2

LSFLEX28G

3

LSPRESS21G2.8

4
LSPRESS26G1.8

1. Tourner délicatement le capuchon de protection
pour le retirer

3. Appuyer fermement sur la lancette de sécurité réglable
au niveau du site choisi pour activer le dispositif

2. Régler la pointe de façon à choisir la profondeur
appropriée

4. Jeter la lancette de sécurité réglable dans un conteneur
de sécurité approprié

Version

Couleur

Diamètre (gauge)

Condt mini de vente

Réf.

Aiguille

Bleu

26

100

LSFLEX26G

Aiguille

Rouge

28

100

LSFLEX28G

LANCETTE MANUELLE
Ponction sécurisée

Confort du patient

Simplicité d’utilisation

Capuchon de sécurité
large et long pour
assurer l’intégrité
avant utilisation
et pour un retrait facile
®® Stérile

®®

Flux sanguin fluide
®® Traumatisme minime

®®

®®

Forme ergonomique
®® Code couleur
®® Boîtes équipées d’un
dispositif de distribution

Lancette Vitrex® Soft
®® Diamètre de 23, 28 et 30G
®® Profondeur d’incision de 3,3mm

LSOFT23G

Version

Couleur

LSOFT28G

LSOFT30G

Diamètre (gauge)

Diamètre (en mm)

Profondeur
incision (en mm)

Condt mini
de vente

Réf.

Aiguille

Bleu ciel

23

0,65

3,3

200

LSOFT23G

Aiguille

Rouge

28

0,38

3,3

200

LSOFT28G

Aiguille

Vert

30

0,31

3,3

200

LSOFT30G

Compatible avec le stylo autopiqueur Vitrex® Compact Eject
Stylo auto piqueur avec bouton d’éjection Vitrex® Compact Eject
®® Compatible avec la plupart des marques
de lancettes courantes sur le marché
®® 6 profondeurs de piqûre pour une adaptation
à divers types de peaux
®® Le bouton d’éjection permet d’enlever
la lancette sans la toucher

1

2

3

1. Régler la profondeur souhaitée entre 1 (minimum)
et 6 (maximum)
2. Tirer le curseur gris pour activer le mécanisme

Couleur

Blanc

4

3. Retirer l’embout protecteur
4. Éjecter la lancette dans un container adapté

Nombre de profondeurs

Condt mini de vente

Réf.

6

1

STYLANCETE

Lancette de sécurité néonatale pour une incision
chez les nouveau-nés et prématurés

LANCETTE PÉDIATRIQUE
Flux sanguin optimal pour le recueil
d’un volume suffisant en toute
sécurité
L’incision contrôlée de la lame est conçue
pour optimiser le flux sanguin
®® Double sécurité avant et après utilisation :
• Une languette de sécurité protège
le bouton d’activation
• Une fois l’incision effectuée, le
bouton reste bloqué automatiquement
®® Sécurité du patient : dispositif stérile,
ne peut pas être réutilisé
®®

Profondeur de pénétration minimum
et compression minimale des tissus
Contrôle de la profondeur de pénétration
®® Dispositif pré-armé
®® Confort du patient : lame ultra-tranchante
et incision rapide pour un traumatisme
minimum et une cicatrisation rapide
®®

Lancette Vitrex® Steriheel Baby
®® Profondeur de 0,65 à 2,00mm
®® Longueur d’incision de 1,40 à 3,00mm
®® Code couleur

LSBABY03

LSBABY04

LSBABY05

1

LSBABY06

LSBABY11

2

3

4

5

1. Retirer la tige de sécurité

4. Effectuer le prélèvement

2. Utiliser la position de référence pour le prélèvement de
sang au talon des nouveau-nés

5. Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur de
sécurité approprié

3. Lever le pied du bébé pour l’amener dans une position
appropriée, appuyer la fente de la lame contre la
surface du talon, puis activer la lancette

Version

Couleur

Profondeur incision (en mm)

Condt mini de vente

Réf.

Lame

Rose

1,14

50

LSBABY03

Lame

Vert

0,65

50

LSBABY04

Lame

Jaune

1

50

LSBABY05

Lame

Bleu

2

50

LSBABY06

Lame

Orange

0,85

50

LSBABY11

PENSEZ-Y !

KIMA μ TEST®
PÂTE SILICONÉE HEMOFORM
Particulièrement adaptée aux
prélèvements pédiatriques
®®

Favorise la formation de larges gouttes de
sang qui peuvent ainsi être collectées par
des tubes capillaires

®®

Retarde la coagulation

®®

Prévient la contamination du sang par les
fluides tissulaires et permet de prélever
une plus grande quantité de sang qu’avec
des méthodes conventionnelles

Désignation

Pâte siliconée Hemoform®
tube de 3g

Condt mini de
vente

Réf.

1

CO603723

Nos équipes sont à votre disposition et à votre écoute
pour toute demande :
SERVICE CLIENTS :

Email : serviceclient@labelians.fr

SERVICE CLIENTS NEMOURS

Enseignement, hospitaliers, industrie,
laboratoires vétérinaires, Recherche...
1, rue des Palis
77140 NEMOURS
Fax : 01 64 78 14 69

SERVICE CLIENTS PUSIGNAN

Laboratoires d’anatomo-pathologie privés,
LBM privés, professions libérales
ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex
Fax : 04 72 22 43 28

SERVICE MAINTENANCE
& MÉTROLOGIE :
Email : hotlinesav@labelians.fr
ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex
Fax : 04 72 22 43 13

