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Tube sous vide en P.E.T. 
Venosafe Terumo 7 ml , 

sérum + gel 

Tube sous vide en P.E.T. Venosafe Terumo 7 ml , 
sérum + gel 

 

Tube à  prélèvement sous vide en Polyéthylène - Téréphtalate (P.E.T)  
VENOSAFE TERUMO 7 ml, sérum + gel. Volume du vide 4,5 ml. Additif: 
activateur de coagulation (qui Assure une coagulation rapide et 
uniforme pour un meilleur rendement en sérum) + Le gel OLEFINE ( qui 
garantit une bonne séparation des 2 phases pendant plusieurs jours). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres caractéristiques:  

� Contribue à  la précision et à  la fiabilité des résultats d'analyse. Son 
hémocompatibilité exceptionnelle garantit une innocuité totale vis-à -vis 
des paramètres cliniques. 

� Constitue une barrière anti-gaz brevetée. 
� Garantit le maintien du vide et donc du ratio sang/additifs pendant toute 

la durée de vie du tube. 
� Permet un remplissage des tubes normalisé et précis. 
� Transparent comme le verre, il permet une bonne visualisation de 

l'échantillon. 
� Incassable, il réduit les risques d'exposition au sang et permet des 

vitesses de centrifugation élevées (4000 g). 
� Léger : frais de transport et d'élimination réduits. 

Combiné aux corps de prélèvement VENOSAFE et aux aiguilles VENOJECT il: 

� Assure une solution sécuritaire de grande qualité pour le préleveur et 
pour le technicien. 

� Améliore le confort du patient. 
� Garantit la fiabilité du prélèvement et de l'analyse. 
� Stérilisation par irradiation. 
� Système stérile qui fonctionne en circuit fermé de la veine au tube, pour 

minimiser le risque de contamination. 
� Le vide calibré garantit un rapport constant sang/anticoagulant pendant 

toute la durée de vie des tubes, il permet un remplissage des tubes 
normalisé et précis. 

� Contact direct du sang avec l'anticoagulant. 
� Bouchon du tube en butyle avec cape coiffante de sécurité. 
� Le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boite, 

chaque tube et chaque aiguille. 
� Durée de validité 18 mois. 
� Conditionnement par carton de 12 x 100. 
� Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100. 


