Injecteur Dermojet HR
Injecteur avec tête monodode 40 doses de 0.1 ml, corps de seringue, réservoir transparent, embout fixe inox.
Garantie 1 an.

Référence :DE 4501
Prix :699,00€
DESCRIPTION

Injecteur Dermojet HR
Dermojet HR est destiné aux injections intradermiques dans le cadre de :
Anesthésie locale Injection de corticoïdes Traitement médical des cicatrices hypertrophiques et chéloïdiennes
Traitement des verrues
Cet injecteur haute pression non stérile est muni d’une tête monodose réglée à 0.1 ml délivre environ 40 doses.
Il se présente sous la forme d’un cylindre se séparant en 4 éléments :
Un corps de seringue réalisé entièrement en inox, un piston central, un ressort de tension et un levier
d’armement Une tête d’injection comprenant la plupart des pièces détachées consommables tels que les joints,
les filtres, le gicleur rubis par où est éjecté le liquide Un réservoir transparent en verre borosilicate qui contient

le liquide devant être injecté, d’une contenance de 4 ml (soit 40 doses de 0.1 ml). Un embout fixe en forme de
bague en inox
Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

1 an
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Précautions d’emploi :
Il est de la responsabilité du professionnel de santé de stérilsier le Dermojet avant chaque utilisation. Ne pas
utiliser le Dermojet à vide. En cas de panne, ne pas démonter. Ne pas laisser séjourner de liquide dans le
réservoir après utilisation excepté de l’eau distillée pour ne pas assécher les joints si l’appareil n’est pas utilisé
durant de longues périodes. Stocker le Dermojet à la verticale. Procéder à une révision toutes les 4000 utilisation
ou 18 mois.
Références :

Réf article
PMD Médical
DE 4501
Réf fabricant
AKRA DERMO JET
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