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Fiche technique

Unité de prélèvement Safety-Lok™ avec adaptateur

Description
• Les unités à ailettes de sécurité sont utilisées pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (max. 2 heures).
• Unités de prélèvement pour le sang veineux en technique sous-vide, avec une seringue ou pour une perfusion de courte durée.
• Elles assurent un prélèvement sanguin sécurisé grâce à un mécanisme de verrouillage de l’aiguille, confirmé par un clic sonore.
• Elles sont stériles, à usage unique, avec tubulure, pré-montées à un adaptateur Luer (ou non).
• Les unités de prélèvement réduisent les risques d’Accident avec Exposition au Sang (AES).
• L’unité de prélèvement à ailettes est utilisée particulièrement pour les patients difficiles à prélever.
• Le prélèvement s’effectue en tenant fermement les ailettes.

Caractéristiques techniques
• Composition de l’unité à ailettes Sécurité BD Safety-LokTM :  - Système intégré de mise en sécurité de l’aiguille ; 

- Témoin sonore de mise en sécurité de l’aiguille ; 
- Mise en sécurité définitive de l’aiguille ; 
- Technique unimanuelle ; 
- Adaptateur pré-monté (asepsie).

• Matériaux avec adaptateur pré-monté :  - Protecteur d’aiguille de veine : en polyéthylène ; 
- Aiguille de veine : en acier inoxydable ; 
- Ailettes : en PVC (poly chlorure de vinyl) ; 
- Embase : en polypropylène, acrylique, polycarbonate ; 
- Etui sécurité jaune : en polypropylène ; 
- Tubulure : en PVC (poly chlorure de vinyl) 
- Cône Luer femelle : en ABS (poly acrylonitrile, butadène, styrène) ; 
- Cône Luer mâle : en polypropylène ; 
- Aiguille perce-bouchon : en acier inoxydable ; 
- Manchon aiguille perce-bouchon : en élastomère de synthèse ; 
- Ne contient pas de latex - Produits apyrogène.

• Type de dispositif : dispositif médical stérile à usage unigue de Classe IIa, Directive européenne 93/42/CEE.
• Niveau de stérilité : 10-6 SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau d’Assurance de Stérilité).
• Procédé de stérilisation : oxyde d’éthylène conforme à la norme européenne EN 550: 1994.
• Conditionnement :  - Emballage unitaire : sous blister PVC pelable (papier) ; 

- Boîte cartonnée de 50 unités.
• Conditions de stockage : tenir à l’abri des rayons solaires.
• Durée de conservation : 2 ans.
• Fabricant : BD Franklin Lakes - New Jersey (USA).
• Sites de fabrication :  - BD Sumter (USA) : Certification ISO 13485 :2003 par le NSAI n°19.1714 (réf. 6693 et 7145) ; 

- Nipro Medical (Japon) : Certification ISO 9001:2000 par le TUV n°12 100 21179 TMS (réf. 100VGB).
• Représentant européen : BD Belliver Industrial Estate - Plymouth PL6 7BP - UK.
• Conformité : certificat de marquage CE n° Q 252.191 délivré par le NSAI (National Standards Authority of Ireland, n° d’organisme 0050).

Référence 6693 7145 100VGB

Dimensions aiguille Lo 19 x Ø externe 
8/10 mm (21G)

Lo 19 x Ø externe 
6/10 mm (23G)

Lo 19 x Ø externe 
5/10 mm (25G)

Longueur Tubulure 178 mm (7’’) 178 mm (7’’) 178 mm (7’’)
Volume mort 

Tubulure ≈ 0.3 ml ≈ 0.3 ml ≈ 0.3 ml

Couleur Vert Bleu clair Bleu foncé

100VGB6693 7145

Système intégré 
de mise en sécurité

Adaptateur 
pré-monté (ou sans)

Avec corps ou sans 
corps pré-monté


