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Prolance®
Lancettes pour prélèvement sanguin par voie capillaire. 
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• Toutes les aiguilles sont stérilisées par  
 rayonnement gamma, puis protégées par un  
 embout stérile. 

• Pour éviter toute blessure l'aiguille est 
     maintenue dans le boitier avant et après son 
     utilisation grâce à un système de ressort.  

• Mécanisme à usage unique. 

• Boitier en silicone avec une aiguille ou une  
 lame aiguisée pour une meilleure pénétration  
 dans la peau. 

• Différentes versions avec un code couleur, 
 pour correspondre aux différents types de 
 patients, de peau et de volume de sang à 
 prélever.  

• Un design qui permet un prélévement en 
 toute sécurité. 

• Facile à prendre en main l'activation se fait 
     en deux temps.  

• L’embout protecteur est assez long pour  
 permettre un retrait simple. Il suffit de 
 tourner et tirer la languette.  

• Un design qui permet une bonne tenue  
 de la lancette et un large choix de taille  
 d'aiguilles et lames selon le volume de sang  
     souhaité.

Bénéfices de Prolance® : 

MODE D'EMPLOI DU PROLANCE®

Appuyer doucement à côté de la 
zone de prélèvement pour recueillir 
le volume de sang souhaité. 
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1 Enlever l'embout protecteur en 
le maintenant et en effectuant 
un mouvement circulaire. 

2 Positionner la lancette Prolance® 
au niveau du site de prélèvement 
et exercer une pression ferme sur 
le bouton jusqu’au clic sonore.

Référence Code NPC Description Aiguille Pénétration Couleur Conditionnement

  7604 FTM441 Flux micro Aiguille 28G 1,6 mm bleu 200 paquets/carton

  7599 FTM439 Flux faible Aiguille 25G 1,4 mm bleu foncé 200 paquets/carton

  7594 FTM440 Flux normal Aiguille 21G 1,8 mm vert 200 paquets/carton

  7601 FTM442
Flux  
important

Aiguille 18G 1,8 mm jaune 200 paquets/carton

  7620 FTM443
Flux très 
important

Lame 1,6 mm violet 200 paquets/carton

  7609 FTM448 Pédiatrique Lame 1,2 mm rose 200 paquets/carton


