Seringue 3 pièces 20 ou 50 ml Luer Lock BD Plastipak
Seringue robuste et étanche pour injection ou prélèvement, adaptée aux appareils automatiques de perfusion.
Embout Luer Lock ou cathéter. Livraison 24/48h.

Marque :BD
Référence :G000102
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Contenance 20ml - Embout Luer (+ 30,00€), Contenance 20ml - Embout Luer Lock (+
45,00€), Contenance 50/60ml - Embout Luer (+ 49,50€), Contenance 50/60ml - Embout Luer Lock (+ 49,50€),
Contenance 50ml - Embout Cathéter (+ 51,00€)
DESCRIPTION

Seringue 3 pièces 20 ou 50 ml Luer Lock BD Plastipak

Les seringues de grande capacité (20, 50 ou 50/60 ml) BD Plastipak sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles
s’utilisent aussi bien pour les injections que pour les prélèvements. Les seringues 50 ml sont particulièrement adaptées aux
appareils automatiques de perfusion. Leur étanchéité parfaite même sous forte pression a permis leur homologation pour les plus
grandes marques de pousse-seringues. Fabriquées en polypropylène de qualité médicale, ce matériau n’engendre pas
d’interactions médicamenteuses. Disponible avec embout Luer Lock ou embout cathéter.

Toutes les seringues 3 pièces Plastipak / BD Medical
> Découvrir toutes les seringues 3 pièces de la marqueBD Medical.

Les privilèges PMD Médical

Livraison des seringues 3 pièces BD Medical

Seringue Plastipak en stock. 24/48h pour la livraison de votre achat de seringues Plastipak BD Medical partout en France.

Conditions SAV pour mes seringues BD

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de
seringues Plastipak BD Medical. Les seringues 3 pièces BD ne doivent avoir été déballées et ne pas avoir été utilisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition :
Corps de la seringue : polypropylène (PP) Piston : polypropylène (PP) Joint de piston : isoprène synthétique (sans latex)
Lubrifiant : silicone <0.25µg/mm² Emballage : polyamide Marquages : encre permanente
Précautions d’emploi :

A conserver à température ambiante, sans condensation.
Ne pas exposer le produit à l’humidité ou à la lumière directe du soleil.
A utiliser 5 ans après stérilisation.
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