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Fiche technique

Seringues 3 pièces BD Emerald™ avec ou sans aiguille

Description
• La seringue BD EmeraldTM peut être utilisée pour des injections mais également pour des prélèvements.
• Elle ne peut pas être utilisée sur pousse-seringue.
• La seringue montée se compose de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.
• Sans aiguille, elle apporte fiabilité et robustesse.
• Son cylindre transparent et son joint de piston vert permet un parfait contrôle de l’injection.
• Les seringues avec aiguille montée BD Microlance™ 3 améliore la sécurité du personnel soignant car elle réduit le nombre de manipulations 

avant l’injection.

Caractéristiques techniques
• Matériau des composants :  - Corps de la seringue : en Polypropylène (PP) ; 

- Piston : en Polypropylène (PP) ; 
- Joint de piston : en Elastomère thermoplastique (sans latex) ; 
- Lubrifiant : en Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ; 
- Marquages : à l’encre permanente ; 
- Emballage : en Polyamide ; 
- Sans latex, sans PVC ni DEHP.

• Matériau des composants de seringues avec aiguilles prémontées, non serties :  - Aiguille : en Acier inoxydable ; 
- Embase de l’aiguille : en Polypropylène (PP) avec code couleur ; 
- Capuchon de l’aiguille : en Polypropylène (PP) ; 
- Colle : en Résine de type époxy ; 
- Sans latex, sans PVC ni DEHP.

• Type de dispositif : dispositif médical stérile à usage unique.
• Stérilisation : par oxyde d’éthylène.
• Durée de vie : 5 ans après stérilisation.
• Conditionnement : sous emballage unitaire en Polyamide.
• Conditions de stockage :  conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l’humidité ou à la lumière directe du 

soleil.
• Conformité :  - Sans aiguille : Marquage CE n° 2000 06 0272 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE) ; 

- Avec aiguille : Marquage CE n° 95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE) ; 
- Certification :  EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2003 certificat n° 98 06 2006, 

certifié par AEMPS, ISO 14001:2004 certificat n° ES036325-1, certifié par Bureau veritas  : ISO 9001 : 2008 
certificat n° ER-0097/1994 certifié par AENOR ;

 - Réf. 100VHA103 et 100VHB103 :  Marquage CE n° 68879-2009-CE-IND-NA : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE). 
Certification :  EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1 ; 

ISO 7864 ; ISO 13485:2003 certificat n°20924-2008-AQ-IND-NA, certifié par BNV, 
ISO 9001-2008 certificat n° 20922-2008-AQ-IND-NA, certifié par BNV.
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Seringues BD EmeraldTM sans aiguilles
Référence

Capacité Caractéristiques Graduation Volume mort
A l’unité En lot de 100

100VHA100 100VHB100 2 ml
Luer simple 

Embout centré

0,1 ml
0,07 ml

100VHA103 100VHB103 3 ml 0,07 ml
100VHA101 100VHB101 5 ml

0,2 ml
0,075 ml

100VHA102 100VHB102 10 ml 0,10 ml

Seringues avec aiguilles BD MicrolanceTM 3 prémontée, non sertie

Référence Capacité Caractéristiques Graduation
Aiguille Conditionnement

Gauge
Longueur

Unités par boîte
en inch en mm

100VIB100
2 ml

Luer simple 
Embout centré

0,1 ml
22 1 1/4 inch 31,75 mm

100 unités par boîte

100VIB101 23 1 inch 25,40 mm
100VIB102 23 1 1/4 inch 31,75 mm
100VIB103

5 ml 0,2 ml
21 1 1/2 inch 38,00 mm

100VIB104 22 1 1/4 inch 31,75 mm
100VIB105 23 1 1/4 inch 31,75 mm
100VIB106

10 ml 0,2 ml
21 1 1/2 inch 38,00 mm

100VIB107 22 1 1/4 inch 31,75 mm


