
FICHE TECHNIQUE

Aiguille intramusculaire sous cutanée intraveineuse
MEDOJECT Boîte de 100

Spécial vaccination : Aiguilles 21G, 23G, 25G

Aiguille à biseau court, atraumatique grâce à une paroi ultra fine.
Pour tous types d'injection : intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse,
prélèvement, trocart, vétérinaire,...

- Aiguille en acier inoxydable.
- Biseau court.
- Siliconage offrant une pénétration en douceur.
- Embase translucide en polypropylène permettant de visualiser le passage du
liquide.
- Embase Luer Lock, couleurs standards ISO selon la longueur et le diamètre.
- S'adapte à tous types de seringues.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

En raison d'une très forte demande, nous sommes en rupture sur certaines
tailles d'aiguilles, nous vous proposons en remplacement les aiguilles
hypodermiques Helpha.

 

Emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles hypodermiques.

Matériel médical CE.
Qualité Chirana certifiée selon EN ISO 13485: 2012.

CHIRANA T Injecta est une entreprise Européenne reconnue pour la
qualité de ses produits depuis de nombreuses années. Elle fabrique des
systèmes d'injection, de perfusion, cathéters, aiguilles et seringues
vendus dans + de 130 pays dans le monde.

NB: Comprendre la taille de la gauge et de l'aiguille:
La gauge d'une aiguille correspondant au diamètre de l'aiguille. 
Plus la gauge est grande, plus le diamètre de l'aiguille est petit (aiguille fine).

2020.09.22 - AVIS DE SECURITE FSN2020-CH-09 Aiguille MEDOJET JECT
référence fabricant CH21112  

Le fabricant CHIRANA, nous informe qu’un rappel est effectué concernant le
dispositif médical suivant :
- Aiguilles MEDOJECT 21G 40x08 référence fabricant CH21112 (Référence
Robé : CAI212)
Suite à l'apparition de traces noires lors de l'utilisation ou de l'essuyage. 
Les numéros de lots concernés sont : 180608 et 180705 
Suite à ce rappel, les clients détenteurs de l'un des lots concernés vont
être prévenus par mail. 
----
A conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ne pas exposer à la
chaleur.
Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

https://www.robe-materiel-medical.com/Aiguilles-hypodermiques-Helpha-Boite-de-100-NLD1245-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Aiguilles-hypodermiques-Helpha-Boite-de-100-NLD1245-materiel-medical.htm

