
Numéro  
de référence

Largeur  
et profondeur

Volume  
de prélèvement  Couleur Qté par boîte /

Qté par caisse

366592 ✔ Calibre 30 x 1,5 mm Débit faible Violet 200 / 2 000

366593 ✔ Calibre 21 x 1,8 mm Débit moyen Rose 200 / 2 000

366594 ✔ 1,5 mm x 2,0 mm Débit élevé Bleu 200 / 2 000

Lancettes activées par contact BD MicrotainerMD

Les lancettes activées par contact BD MicrotainerMD ont été conçues avec le souci  
de créer une expérience positive pour le patient. La méthode d’activation au contact  
facilite le prélèvement en permettant une profondeur de ponction standardisée, et réduit  
la probabilité d’être obligé de repiquer le patient. La lancette recouvre seulement une petite  
partie de la surface au point de contact pour une meilleure visibilité du point de ponction,  
ce qui permet un positionnement plus précis de la lancette pour réaliser la ponction.  
Sa conception ergonomique procure une prise en main plus confortable, et le retrait 
automatique de l’aiguille dans la lancette après usage empêche la réutilisation du  
dispositif. De plus, chaque lancette porte son numéro de lot gravé par laser afin qu’il soit  
plus facile d’en retracer l’origine.

Numéro  
de référence

Largeur  
et profondeur

Volume  
de prélèvement Couleur Qté par boîte /

Qté par caisse

368100 ✔ 1,75 mm x 0,85 mm
Débit faible 
(prématurés)

Rose 50 / 200

368101 ✔
2,50 mm x 1,00 mm

Débit élevé 
(nourrissons)

Turquoise 50 / 200

Lancettes BD MicrotainerMD QuikheelMC

Grâce aux lancettes sécuritaires BD MicrotainerMD QuikheelMC, vous obtenez un débit sanguin 
optimal tout en réduisant au minimum la douleur des ponctions au talon chez les nouveau- 
nés. Faciles à utiliser d’une seule main, elles projettent une lame chirurgicale rétractable qui 
pratique une incision uniforme permettant de prélever suffisamment de sang pour réaliser  
une épreuve PKU. Les lancettes sont de différentes couleurs selon la taille des patients 
(nourrissons ou prématurés).

Système de prélèvement capillaire BD MicrotainerMD

Les produits de prélèvement capillaire BD MicrotainerMD offrent un système complet de microprélèvement 
axé sur la sécurité, la précision et le confort du patient. Ils ont été conçus pour combler tous vos besoins de 
prélèvement capillaire.
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