Seringue à insuline 3 pièces Insumed
Seringue avec aiguille triple affilage indolore, avec loupe, évite le volume mort, dispositif d'arrêt de fin de
course. En étui de 3 sachets de 10 seringues. Livraison 24/48h.

Référence :G000094
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Contenance 0,5ml - Aiguille 0,3x8mm (+ 9,90€), Contenance 1ml - Aiguille 0,3x12,7mm
(+ 9,90€)
DESCRIPTION

Seringue à insuline 3 pièces Insumed
La seringue Insumed stérile à usage unique est idéale pour une thérapie à base d’injections classiques d'insuline.
Elle est dotée de l'aiguille Pic Solution à triple affilage pour une réduction de la force de pénétration et une injection
indolore. La plus grande cavité intérieure garantit un plus fort débit de l’insuline. Son emballage dispose d'une loupe
pour augmenter la lisibilité de la graduation et permettre un dosage plus facile et précis de l'insuline.

La seringue Insumed évite le volume mort. L'aiguille est fixée directement sur la seringue et réduit à zéro le volume
résidu. Elle est équipée d'un bouchon de piston à triple contact sans latex pour une tenue parfaitre lors de
l'aspiration et pendant l'injection. Il a un bout plat, pour mieux voir sa progression le long des lignes de la graduation
et permettre un dosage plus précis. Les parois internes du cylindre sont dotées d’un dispositif empêchant au piston
de sortir de la seringue en fin de course.

Petit plus : la stérilité de la seringue est garantie par les 2 capuchons aux 2 bouts de la seringue, portant 2 scellés,
pour vérifier au 1er coup d'oeil l'intégrité du produit. Seringue à aiguille 30G, en 1 ou 0.5 ml. Norme CE 0373. En
étui de 3 sachets de 10 seringues.

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

Réf PMD Médical
Réf Didactic/Codan France
Contenance
Taille canule
IS 0001
00022727100150
1 ml

30G 0,30 x 12.7 mm
IS 0050
00022721050
0.5 ml
30G 0,30 x 8 mm

Précautions d’emploi :
Conserver dans un lieu frais et sec, éloigné de toute substance chimique Ne pas utiliser si les capuchons s’avèrent endommagés.
Dispositif jetable (mono-patient). Réutilisation interdite.

Lien vers la fiche du produit

