LES INDISPENSABLES

Grattoir

Filtre antifumée

Abrasif haut qualité non friable pour
éviter les particules lors du grattage de
l’instrument.

Permet la protection du personnel de
bloc et évite les contaminations croisées.

Barre radio opaque pour sécuriser les
déchets.

Surface inférieur adhésif à haut pouvoir
d’accroche.
Taille : 5.0 x 5.0 cm

Crayons dermiques
Trois modèles de crayons dermiques
sont disponibles avec deux types de
pointes (FINE et STANDARD).
L’encre bleue gentiane est non toxique,
non irritante et ne tâche pas.
Tous les crayons dermiques sont équipés de série d’une réglette de mesure
dans le sachet.

Se connecte au raccord Leur-lock du
trocart par connecteur luer-lock sécurisé
Filtre à double membrane hydrophobique micro-cover en carbone
Efficacité de filtration : 99.6%
Molette de contrôle de débit
Longueur de la tubulure : 40cm

Dispositif stérile à Usage unique

STERILE EO

Références disponibles :

P R O D UI T S
• Grattoirs
• Crayons dermiques
• Filtres
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Grattoirs stériles
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50 x 50 mm

BETIPCL

avec réglette

Crayons dermiques
mine standard
mine fine

FMP2200PR
FMP2100PF
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Filtre anti-fumée
Longueur 40 cm

FAF202110
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FICHE TECHNIQUE

FILTRE ANTI FUMEE
USAGE UNIQUE
Références :
FAF202110

Luer-Lock
apparence
matériaux

transparent
ABS

clamp
apparence
matériaux

blanc
ABS

Tube
longueur
OD
ID
apparence
matériaux

400 ± 20mm
8,5mm
5,8mm
transparent
PVC

Filtre
enveloppe
dimensions
apparence
matériaux
membrane filtrante
matériaux
dimensions
efficacité de filtration
taille minimum des particules filtrées
Stérilisation
emballage
emballage primaire
pochette de maintien
sachet
emballage secondaire
boite

68,5x25x6mm
transparent
PC - ABS
papier filtre en fibre de verre celluleux et en carbone imprégné (hydrophobe)
63,7x1,4mm
99,6 ± 0,2%
0,026µm
Oxyde d'éthylène

PE
PETPP/papier pelable
cartonnée

Délai de conservation
3 ans
condition de stockage
température
humidité

-34°C à 65°C
10 à 98%

Latex
phtalates
produits d'origine animal

Sans
Sans
Sans

Conditionnement

93/42/CE
Origine

Boîte de 25 pièces
1 pièce par sachet
IIb
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