TSK Needle Holder – Porte aiguille hypodermique
Avec le « TSK Needle Holder» améliorez votre sécurité en limitant le risque de piqure et en améliorant le serrage
de l'aiguille et de la seringue. Un résultat propre et organisé.

Marque :TSK
Référence :NH 0001
Prix :75,00€
DESCRIPTION

TSK Needle Holder, l'accessoire sécurité pour vos injections signé TSK
Prévenez les risques de blessure par aiguille, équipez-vous d’un porte aiguille hypodermique TSK.

TSK, référence mondiale dans le domaine des aiguilles de haute précision, propose le TSK Needle Holder. Le
but de ce porte aiguille est de prévenir les risques de piqure lors de la manipulation d’une aiguille hypodermique.
Prévention du risque de blessure par aiguille hypodermique, Un assemblage aiguille / seringue plus serré, Une
vision du travail propre et très organisé.

Comment fonctionne le TSK Needle Holder?

Positionnez le TSK Needle Holder sur une surface plane, Insérez la capsule contenant l’aiguille, sans l’ouvrir, la
seringue vient se bloquer dans le TSK Needle Holder Dévissez le couvercle de protection de l’aiguille, Insérer
la seringue dans l’aiguille, Tournez votre seringue pour venir fixer l’aiguille.
Une fois l’injection faite :
Repositionnez l’aiguille dans sa capsule de protection, qui est toujours dans le TSK Needle Holder, Dévissez la
seringue, Recapuchonnez la capsule de protection.
Grâce au TSK Needle Holder, tout est fait pour permettre un assemblage de l’aiguille et de la seringue sans
contact, limitant ainsi drastiquement le risque de blessure par aiguille hypodermique.

Commandez le TSK Needle Holder chez PMD MÉDICAL

En passant commande chez PMD MÉDICAL du TSK Needle Holder, bénéficiez de l’ensemble des avantages
PMD MÉDICAL avec une livraison express et des conditions de reprise améliorées.

Livraison rapide

Passez commende de votre TSK Needle Holder, et faites-vous livrer sous 24/48h selon votre zone géographique.

Conditions SAV

Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison. Le produit ne doit pas être
ouvert, présenter un état neuf et être retourné dans son emballage d’origine.
CARACTÉRISTIQUES
Références :
Réf article

PMD Médical
NH 0001
Réf fabricant
TSK
NH-1

Lien vers la fiche du produit

