
MonojectMC

Dispositifs sécuritaires pour les  
prélèvements et transferts sanguins



Conception sécuritaire
Conforme à la norme OSHA concernant les  
agents pathogènes à diffusion hématogène

MonojectMC dispositifs sécuritaires pour  
les prélèvements et transferts sanguins

 Les dispositifs sécuritaires pour le transfert et les prélèvements de sang MonojectMC 
offrent une méthode sécuritaire et efficace de prélèvement sanguin. Les produits 
sont conçus pour répondre aux exigences OSHA concernant la protection contre les 
objets tranchants et les pratiques sécuritaires de travail. Les dispositifs sécuritaires 
pour les prélèvements et transferts sanguins MonojectMC sont compatibles avec 
les flacons d’hémoculture BacT/AlertMC* rendant ainsi toute la procédure de 
prélèvement plus sécuritaire et efficace.

• Conception à usage unique

• Produit pré-assemblé et stérile

• Adaptateur inclus pour les tubes à prélèvement

•  Conception en collaboration avec BioMérieux pour  
s’adapter aux flacons d’hémoculture BacT/AlertMC*

 Ensemble de prélèvement sanguin MonojectMC BacT/AlertMC*- mâle

•  Conçu pour être utilisé avec la plupart des dispositifs de prélèvement  
sanguin pour une procédure d’hémoculture plus sécuritaire

•  S’adapte au raccord Luer femelle, pour usage unique

•  L’adaptateur facilite le prélèvement sanguin  
sécuritaire vers les tubes sous vide

•  Assemblage facile en une seule étape

 Ensemble de transfert sanguin 

MonojectMC BacT/AlertMC*- femelle

•  Conçu pour un transfert sanguin sécuritaire d’une  
seringue directement vers les flacons d’hémoculture

•  L’adaptateur permet un prélèvement sanguin sécuritaire  
d’une seringue vers un tube sous vide

•  Stérile et usage unique

•  Assemblage facile en une seule étape

8881225119

Ensemble de prélèvement  
sanguin Monoject  
BacT/Alert- mâle

8881225245

Ensemble de transfert  
sanguin Monoject  
BacT/Alert - femelle

8881225241



Ensemble de prélèvement  
Luer Lock MonojectMC 
Offre plus de sécurité lors des 
prélèvements sanguins à partir d’un 
cathéter. Ce produit associe un porte-tube 
de prélèvement sanguin et un raccort Luer 
Lock afin d’éliminer l’aiguille et de mieux 
protéger l’utilisateur contre la possibilité 
de piqûre d’aiguille et éclaboussure.

•  Élimination de l’aiguille pour le 
prélèvement sanguin à partir de sites 
intraveineux incluant système valve.

•  Prélèvement sanguin précis et sécuritaire.
•  L’élimination de l’aiguille prévient toute 

piqûre d’aiguille.
•  Conception à usage unique.

Ensemble de prélèvement sanguin 
MonojectMC avec canule d’accès 
intraveineux BluntipMC

Offre plus de sécurité lors de prélèvement à partir 
du cathéter. Ce produit associe un porte-tube à 
prélèvement sanguin avec la canule BluntipMC de 
Monoject afin d’éliminer l’aiguille et de mieux 
protéger l’utilisateur contre la possibilité de piqûre 
d’aiguille.

•  Prélèvement sanguin précis et sécuritaire.
•  L’élimination de l’aiguille prévient  

toute piqûre d’aiguille.
•  Compatible avec InterlinkMC*, VersafareMC*, SafelineMC*  

et les systèmes intraveineux pré-percés et 
sécuritaires.

•  Conception à usage unique.

Accès intraveineux sécuritaire MonojectMC

Ensemble de prélèvement sécuritaire – mâle
Compatible avec les ensembles de dispositifs sanguins et offre une méthode de prélèvement plus 
sécuritaire. Le porte-aiguille s’attache aux ensembles de dispositifs sanguin et d’infusion à l’aide 
du raccord Luer femelle en une étape facile. Le porte-aiguille est muni d’un bouchon sécuritaire 
unique qui permet le prélèvement sanguin vers les tubes de prélèvement sans autre adaptateur. 
Conception à usage unique.

Ensemble de transfert sécuritaire – femelle
Le porte-aiguille (8881225232) est conçu pour le transfert sanguin sécuritaire d’une seringue 
directement et facilement vers les tubes de prélèvement sous vide de façon sécuritaire.  
Le porte-aiguille (8881225240) est conçu pour le transfert sanguin d’une seringue directement vers 
les flacons d’hémoculture ou vers les tubes de prélèvement sanguin. Conception à usage unique.

Porte-tube – femelle 
Transfert sanguin d’une seringue vers  
un tube de prélèvement sanguin

8881225232

Porte-aiguille - mâle 
Utilisation avec tubes de prélèvement sous vide

8881225216

Porte-aiguille et bouchon – femelle 
Transfert sanguin d’une seringue vers un flacon 
d’hémoculture et les tubes de prélèvement sanguin

8881225240

Porte-aiguille et bouchon – mâle 
Utilisation avec les tubes d’hémoculture  
et de prélèvement sanguin

8881225224

8881225220



Dispositifs sécuritaires pour les  
prélèvements et transferts sanguins

Pour commander
MonojectMC BacT/AlertMC* sécuritaire
Code Description Quantité par caisse
8881225241 Dispositif de transfert sécuritaire – femelle 50/cs
8881225245 Ensemble de prélèvement sécuritaire – mâle 50/cs

Ensembles de transfert échantillons multiples MonojectMC

Code Description Quantité par caisse
Transfert sanguin d’une seringue vers un tube de prélèvement sanguin 
8881225232 Porte-tube – femelle 50/cs
Transfert sanguin d’une seringue vers un flacon d’hémoculture et les tubes de prélèvement sanguin 
8881225240 Porte-aiguille et bouchon – femelle 50/cs
Utilisation avec tubes de prélèvement sous vide 
8881225216 Porte-aiguille - mâle 50/cs
Utilisation avec tubes d’hémoculture et de prélèvement sanguin 
8881225224 Porte-aiguille et bouchon – mâle 50/cs

Ensemble de prélèvement Luer Lock MonojectMC

Code Description Quantité par caisse
8881225119 Ensemble de prélèvement 50/cs

Ensemble de prélèvement sanguin MonojectMC

Code Description Quantité par caisse
8881225220 Avec canule d’accès intraveineux 50/cs 
 BluntipMC Monoject

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer  
avec votre représentant local au 1 877 664-8926.
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