
Lancette de sécurité 
Safe-T-Lance® Plus 
-Activation par 
bouton-poussoir

 Sûre. Confortable. Efficace.



3 ÉTAPES SIMPLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SÉCURITÉ
• À usage unique
• L’aiguille se rétracte et se  

verrouille automatiquement
• Prévention des blessures par piqûre 

d’aiguille et des infections croisées

EFFICACITÉ
• Large gamme de produits -  

disponible en 6 tailles différentes
• Quantité de sang prélevée adaptée 

aux différents tests capillaires

CONFORT
• Facile à utiliser, en seulement  

trois étapes
• Conçue pour contrôler la  

profondeur de l’aiguille
• Action à double ressort
• Aiguilles revêtues de silicone
• Prise ergonomique pour une  

manipulation précise

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été précédemment retiré de la lancette. Nettoyer la peau conformément aux  
procédures de sécurité. Jeter la lancette usagée dans un collecteur pour objets tranchants conformément aux directives de l’établissement  
et aux règlementations nationales et régionales.

1. Dévisser le capuchon protecteur,  
 puis le retirer.
 
 

2. Positionner fermement le corps de la 
lancette de sécurité Safe-T-Lance® Plus 
sur le site de prélèvement et appuyer sur 
le bouton-poussoir pour activer  
le dispositif.

3. Presser doucement et par  
 intermittence à proximité du site de  
 prélèvement pour obtenir le volume de  
 sang requis.

Pédiatrique 1.5mm 1.2mm
1028-1 Lame  de profondeur

Débit max  1.5mm  1.6mm
1005-1 Lame  de profondeur

Débit élevé  18G  1.8mm
1008-1 Aiguille de profondeur

Débit normal   21G  1.8mm
1014-1 Aiguille de profondeur

Faible débit  25G  1.4mm
1020-1 Aiguille  de profondeur

Micro débit  28G  1.6mm
1025-1 Aiguille  de profondeur

Lancette Safe-T-Lance® Plus

Conditionnement: 
200 unités/boîte, 2000 
unités/carton
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Distribué par:
Smiths Medical ASD, Inc.  
Keene, NH 03431,  
Tél: +1-603-352-3812
Appel gratuit aux États-Unis: 
1-800-258-5361
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HTL-STREFA S.A.
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95-035 Ozorków POLAND
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