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Informations générales 
 
 

Caractéristiques du produit : 
Le corps de prélèvement QUICKSHIELD® VACUETTE® est un corps de prélèvement sécurité à usage 
unique.  
 
Utilisation :  
Le corps de prélèvement QUICKSHIELD® VACUETTE® protège le préleveur des risques potentiels de 
piqûres d’aiguilles à la fin du prélèvement. Le bouclier couvre l’extrémité de l’aiguille et supprime les 
effets de projection grâce à des clapets présents à l’intérieur du corps de prélèvement. 
 

Dimensions : 
Diamètre : 19 mm. 
Longueur : 48 mm. 
 

Matériaux : 
Corps de prélèvement à usage unique en polymère plastique avec bouclier rigide fixé sur l’embase du 
corps de prélèvement. 
 

Fabriqué par :  
Greiner Bio-One GmbH, Autriche. 
Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485. 
 

Mode d’emploi : 
Voir la notice d’utilisation présente dans chaque carton ou sur demande. 

Conditions de stockage :  
Température de stockage de 4°C à 25°C  
Respecter les nomenclatures indiquées à l’extérieur du carton. 
 

Marquage CE : 
Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux 
Classification : Classe I, en accord avec la directive 93/42/EEC du Conseil, du 14 Juin 1993 
concernant les dispositifs médicaux, Annex IX, III. Classification, 1.1., rule 1 
 
 
Conditionnement :  
Par sachet : 50 corps de prélèvement. 
Par carton : 1000 corps de prélèvement. 
 

Péremption : 
36 mois après fabrication. 
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Présentation du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avantages 

Produit : Clinique : 

Corps de prélèvement sécurité A usage unique 

Doit être activé contre une surface solide Diminution des AES 

Protection solidaire du corps de prélèvement Aucun risque de désolidarisation 

Ergot à l’intérieur de la protection Empêche d’éventuelle projection de sang 

 
 
 

Corps de prélèvement QUICKSHIELD® VACUETTE®
 

Référence Description 
Conditionnement 

interne 
Conditionnement 

externe 

450230 Corps de prélèvement sécurité 50 unités 1000 unités 

 
 

NB : Le QUICKSHIELD® est un système sécurité qui s’adapte parfaitement aux aiguilles 
multiples et VISIO PLUS de marque VACUETTE®. 

 
 


