Punch à biopsie avec piston Kai
Punch avec bord tranchant inox, manche cannelé, lame de 7 mm et piston. Taille gravée, sous pochette
scellée. Vendu par boite de 20 punchs à piston.

Marque :Kaï
Référence :G000153
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Diamètre 1mm (+ 80,00€), Diamètre 2mm (+ 66,00€), Diamètre 3mm (+ 66,00€),
Diamètre 4mm (+ 66,00€)
DESCRIPTION

Punch à biopsie avec piston Kai
Le punch à biopsie avec piston Kai est doté d’un bord tranchant affilé en inox, sans soudure, avec une surface de coupe
régulière pour une qualité d’échantillon optimale, et d’un manche cannelé pour une prise sûre. Sa lame mesure 7 mm de
longueur. Grâce au piston interne, le punch Kai éjecte l’échantillon de peau coincé dans le lumen du cylindre métallique.

La taille est gravée sur chaque punch afin de vous faciliter leur identification. Il peut être utilisé en dermatologie,
gynécologie et podologie. Chaque punch est scellé dans une poche transparente déchirable individuelle. Disponible en 1, 2,
3 ou 4 mm. Vendu par boîte de 20.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Précautions d’emploi :
Etirer la peau pour détendre les lignes de tension cutanée. Tenir le punch à biopsie entre le pouce et l’index. Le placer à la
surface de la peau, appuyer modérément et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Saisir et soulever doucement
l’échantillon de peau avec une petite pincette anatomique, en évitant tout écrasement. Si nécessaire, couper avec des ciseaux
ou un scalpel à la base de l’échantillon. Pour les plaies < 4mm, comprimer doucement ou fermer avec un pansement
hydrocolloïde. Pour les plaies > 4mm, suturer ou fermer avec des agrafes ou des bandes adhésives en utilisant la technique
cliniquement appropriée. La stérilité est garantie tant que l’emballage n’est pas ouvert.
Références :

1 mm BPP 10F
2 mm
3 mm
4 mm
Réf article
PMD Médical
PU 01100

PU 02100
PU 03100
PU 04100
Réf fabricant

26970
26972
26974
26976

Prix promotionnel
Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées
Lien vers la fiche du produit

