
BD, votre partenaire préanalytique

Technologie Instaflash™
Chambre de visualisation 

du retour veineux : 
confirmation immédiate du bon 
positionnement de l’aiguille 

dans la veine.
Biseau et gaine de sécurité rose 

alignés.

Technologie exclusive RightGauge™
Paroi de l’aiguille Ultra-Fine, conforme 

à la norme ISO 9626 : Vitesse de 
remplissage des tubes 2 fois plus rapide
pour une aiguille 22G (13 sec au lieu de
25 sec pour un volume de 5mL de sang).4

Epaisseur de paroi réduite de 26 à 36% selon
la gauge par rapport à une aiguille Eclipse™

ou PrecisionGlide.3

Technologie sécurité Eclipse™
intégrée à l’aiguille : 

Mise en sécurité immédiate dès le retrait
de la veine, uni-manuellement, 

dans la continuité du geste, avec une
confirmation par clic sonore.

Efficacité démontrée.4

Une génération d’aiguille sécurité combinant les dernières technologies 
en matière de qualité d’aiguille et de sécurité pour la prévention des AES : 
chambre de visualisation, paroi Extra-Fine et technologie sécurité Eclipse™.

Le confort du patient est un élément de plus en plus important pour les établissements de soins, 
8 patients sur 10 indiquent que leur expérience du prélèvement conditionne leur satisfaction globale.1

Aiguille sécurité BD Eclipse™ Signal™
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Aiguilles sécurité BD Eclipse™ Signal™, avec chambre de visualisation du reflux veineux et paroi extra-fine, stérile, à usage unique, pour prélèvement de
sang veineux. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/CE), CE 0086. Mandataire UE : BD Plymouth, UK. Pour une bonne utilisation de ces produits,
lire attentivement les recommandations d'utilisation. Pris en charge par l’assurance maladie.
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