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Fiche technique

Seringues 3 pièces BD Plastipak™ avec ou sans aiguille

Description
• Les seringues 3 pièces BD PlastipakTM ont la particularité d’apporter une grande précision pour faire des injections ou lors de prélèvements.
• La version avec aiguille sertie assure d’avoir une seringue sans « espace mort ».
• La seringue avec aiguille 10 mm est recommandée pour les tests tuberculiniques.
• La seringue avec aiguille 16 mm est préconisée pour les injections sous-cutanées de médicaments (héparine, analgésiques, etc.).
• La seringue à tuberculine est indiquée pour diagnostiquer la tuberculose ou vérifier le fonctionnement correct du vaccin BCG.
• Elles sont conçues pour contrôler facilement la vitesse d’injection.
• La graduation au 0.01 ml permet un dosage précis.
• L’étanchéité est garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330 mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

Caractéristiques techniques
• Matériau des composants :  - Corps de la seringue : en Polypropylène (PP) et en Polycarbonate (PC) pour la réf. 100VMB101 ; 

- Piston : en Polypropylène (PP) ; 
- Joint de piston : en Elastomère ; 
- Lubrifiant : en Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ; 
- Emballage : en Polyamide ; 
- Marquage : à l’encre permanente ; 
- Composition sans Latex, sans DEHP ajouté et sans Phtalate.

• Matériau pour les seringues avec aiguilles BD Microlance 3 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.

• Matériau pour les seringues avec aiguilles BD Micro-FineTM+ sertie dite «seringues sans espace mort» : aiguille en Acier inoxydable AISI 304.
• Type de dispositif : dispositif médical stérile à usage unique.
• Durée de vie : 5 ans après stérilisation.
• 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 pour les seringues sans aiguille : 

-  Réf. 100VMA100 et 100VMB100, stérilisation par oxyde d’éthylène : 
 Marquage CE n°2000060273 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE) ; 
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin - Espagne ; 
Certification :  EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n° ER-0264/1994, 

certifié par AENOR 0318 ; ISO 13485:2003 certificat n° 95.06 0005 EN, certifié par AENOR 0318.
-  Réf. 100VMB101, stérilisation par rayonnement gamma : 

Marquage CE n°252.231, NSAI 0050 : Classe l (Directive européenne 93/42/CEE) ; 
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Canaan - USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes - USA ; 
Certification :  EN ISO 7886-1&2 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n°MD19.2305, 

certifié par NSAI ; ISO 13485:2012 certificat n° MD 19.2369, certifié par NSAI.
• Conformité pour les seringues avec aiguille montée (réf. 100VMB102 et 100VMB103), stérilisation par oxyde d’éthylène : 

Marquage CE n°96 06 0005 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE. annexe Il) ; 
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin - Espagne ; 
Certification :  ISO 7864 ; EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 8537 ; ISO 9001:2008 

certificat n° ER-0264/1994, certifié par AENOR 0318 ; ISO 13485:2003 certificat n° 95.06 0005 EN, certifié par AENOR 0318.
• Conformité pour les seringues avec aiguille sertie (réf. 100VMB104 et 100VMB105), stérilisation par rayonnement gamma : 

Marquage CE n°252.140, NSAI 0050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II) ; 
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Holdrege - USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes - USA ; 
Certification :  EN ISO 7886-1&2 ; ISO 7864 ; ISO 9001:2008 certificat n° MD19.2305, certifié par NSAI ; ISO 13485:2012 

certificat n° MD 19.2305, certifié par NSAI.

Seringues sans aiguille

Référence Désignation Caractéristiques Graduation
Corps de la seringue

Conditionnement
Longueur Ø externe Ø interne

100VMA100 1 ml Tuberculine/Allergie - H804S Luer simple Embout centré 0,01 ml 75,31 mm 6,60 mm 4,70 mm à l’unité
100VMB100 1 ml Tuberculine/Allergie - H804S Luer simple Embout centré 0,01 ml 75,31 mm 6,60 mm 4,70 mm lot de 120
100VMB101 1 ml Luer Lock - H804LL Luer lock Embout centré 0,01 ml 75,31 mm 13,66 mm 11,98 mm lot de 100



Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Seringues avec aiguilles BD MicrolanceTM 3 prémontée, non sertie

Référence Désignation Caractéristiques Graduation
Corps de la seringue Aiguille

Conditionnement
Longueur Ø externe Ø interne Ø externe

Longueur
Biseau

inch en mm
100VMB102 1 ml longue - 

H804DN
Luer simple 26 G

0,01 ml 75,31 mm 6,60 mm 4,70 mm
45/100 mm 3/8 10 mm Court (IV) 120

100VMB103 Luer simple 25 G 5/10 mm 5/8 16 mm Normal (IM) 120

Seringues avec aiguille BD Micro-FineTM+ sertie dite « seringue sans espace mort »

Référence Désignation Caractéristiques Graduation
Corps de la seringue Aiguille

Conditionnement
Longueur Ø externe Ø interne Ø externe

Longueur
Biseau

inch en mm
100VMB104 1 ml Test aiguille sertie 27 G

0,01 ml 75,31 mm 6,72 mm 4,70 mm
4/10 mm 3/8 10 mm Extra-court (ID) 100

100VMB105 1 ml Sub-Q aiguille sertie 26 G 45/100 mm 1/2 13 mm Standard (SC) 100


