FRANÇAIS
A-PRF + Tubes 10ml

Instructions

Ce dispositif est un produit à usage unique, il ne doit pas être réutilisé.
Ce tube de prélèvement sanguin est utilisé pour la préparation du A-PRF+™
Le tube de A-PRF+™ est stérile, sous vide, sans additifs ni anticoagulants.
Il est contenu dans un emballage unique.
Procédure :
• Sortir le tube de prélèvement sanguin de son emballage
• Assurez-vous de l’intégrité de l’emballage, si l’emballage est déjà ouvert ou endommagé,
veuillez le jeter et prendre un produit intact.
• Branchez le tube dans le corps de pompe
• Le tube se remplit et s’arrête automatiquement lorsqu’il est plein (tube sous vide) . Contenance 10 mL.
• Débranchez le tube et passer au suivant, lorsque le nombre de tubes désiré est atteint, les placer dans la centrifugeuse.
• Les tubes sont prêt à être centrifugés. Pour la vitesse de rotation et le temps de centrifugation, nous contacter.
Nous vous communiquerons les réglages adaptés à votre centrigugeuse.
NB: Lorsque la procédure A-PRF+ est terminée, veuillez mettre les tubes usagés dans les containers prévus à cet effet.
Précautions :
• Le bon fonctionnement de ce dispositif, n’est assuré que si les instructions d’utilisation sont respectées
• Ne faites aucune action qui pourrait porter atteinte au dispositif.
• Vérifier l’intégrité de l’emballage individuel avant utilisation, si l’emballage est endommagé, ne pas utiliser.
• En cas d’exposition lors d’une blessure demander un avis médical.
• La réutilisation du produit est strictement interdite, elle peut entrainer des infections dangereuses pour la santé, voir même la mort.
• Dans le cas de patients, hémophiles, épileptiques etc., une attention particulière s’impose lors du prélèvement.

1. Munissez-vous des tubes
de prélèvement A-PRF+™

LOT Numéro de lot

2. Réalisez le prélèvement
sanguin, remplissez le
nombre de tubes nécessaires

Date de fabrication

2

Dispositif à usage unique
Ne peut pas être réutilisé

Non toxic - Non pyrogenic

Date de péremption : Le produit peut
être utilisé jusqu’à la fin du mois indiqué

3. Placez les tubes dans la centrifugeuse.

STERILE R

Stérilisation aux rayons gamma

