
Liberté. Confiance. Avec mylife™.

mylife™ SafetyLancets
Prélèvement de sang capillaire avec un risque limité 
de piqûres accidentelles

Ce concept innovant et breveté permet d’effectuer des prélèvements de sang capillaire en toute 
sécurité et simplicité. La fonction de libération unique et le capuchon de protection scellé  
protègent les patients et les professionnels de santé de toute contamination ou blessure. Les 
mylife™ SafetyLancets sont disponibles en deux versions différentes: mylife™ SafetyLancets 
(28G/1,5 mm) et mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Caractéristiques de sécurité
  L’étiquette de sécurité scellée permet de vérifier 

visuellement si la mylife™ SafetyLancet a déjà été 
utilisée ou non

  Le capuchon protecteur préserve la stérilité et 
empêche toute contamination avant utilisation

  Inutilisable après emploi grâce à la fonction de 
libération unique

Caractéristiques de confort
  La qualité de l’aiguille (pointe d’aiguille à triple biseau) 

permet un flux sanguin optimal dans le plus grand 
confort

  Aucun chargement ni assemblage requis avant 
utilisation

mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)

mylife™ SafetyLancets Comfort 
(30G/1,2 mm)

Comment utiliser la mylife™ SafetyLancet

1 Retirer le capuchon  
de sécurité de la  
mylife™ SafetyLancet  
par simple rotation.

2 Placer la mylife™ 

SafetyLancet sur le doigt.
3 Pousser fermement la 
plateforme surélevée contre le 
site choisi pour activer le 
mécanisme de la lancette.

4 L’aiguille se rétracte 
immédiatement après 
utilisation. Grâce à sa fonction 
de libération unique, la mylife™ 

SafetyLancet ne peut pas être 
réutilisée accidentellement.
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mylife™ SafetyLancets
Lancettes stériles, jetables et sûres, pour un prélèvement sanguin de 
routine dans des conditions sûres et confortables

Disponibles en boîtes de 200 unités avec couvercle coulissant pratique

Conçues pour la surveillance de la glycémie et d’autres tests de diagnostic dans les/pour les
  Cliniques du diabète
 Hôpitaux
  Soins à domicile maisons de repos

Stérilité préservée pendant 5 ans
 Stérilisé par irradiation
 Dose stérilisante déterminée selon la norme ISO 11137
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mylife™ SafetyLancets (28G /1,5 mm) mylife™ SafetyLancets Comfort (30G /1,2 mm)

Calibre Diamètre d’aiguille Profondeur de piqûre Description Qté N° réf.

28G 0,36 mm 1,5 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets 200 unités 7100031

30G 0,30 mm 1,2 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets Comfort 200 unités 700001495


