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Fiche technique

Flacon pissette col de cygne - Réf. 2533

Présentation
• Flacon vide à col de cygne destiné à recevoir des produits liquides.
• Lavable, ré-utilisable et très simple d’utilisation.
• Composé de plastique souple, polyéthylène haute pression.
• Très pratique le fl acon pissette permet un dosage facile, il est aussi très utilisé pour remplir aisément d’autres fl acons.
• Hygiènique, cet accessoire médical permet aussi d’éviter le contact avec les mains et les instruments.
• Son utilisation, très simple, est idéale en laboratoire d’analyses ou encore dans les cabinets médicaux. Il suffi t d’une 

simple pression sur le fl acon pour permettre l’expulsion du liquide qu’il contient.

Description
• Matière : en polyéthylène haute pression.
• Nettoyage : avec un désinfectant dilué.
• Substance impropre : produit attaquant le polyéthylène.
• Pièces constitutives : le fl acon et le col.
• Stockage : dans un endroit sec et propre.
• Marquage sur le DM : matière, capacité.
• Dimensions :  - Dimensions du fl acon : H 138 x Ø 61 mm ;

- Dimensions du col : Longeur 300 x Ø 6 mm.
• Capacité : 250 ml.
• Résistance température : de -50 à 80°C.
• Poids net : 37 g.
• Couleur : transparent.
• Utilisation : dispositif permettant la contenance de produit liquide.
• Précaution d’emploi :  Bien nettoyer le bocal avant la première utilisation, car il pourrait persister des résidus d’huile. 

Aussi bien refermer les bouchons pour assurer une parfaite étanchéité du bocal. Ne pas remplir au 
maximum.

• Recyclage : Ce recycle, la récupération se fait dans les bacs de déchets médicaux.
• DEEE/REACH : Non / Oui.
• PVC/ PHTALATES : Non/Non.
• Données de sécurités : Phrases R = Nul, combinaison de phrases = Nul.


