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GLUCOMÈTRE

Glucomètre On Call Plus II
Pour une mesure rapide et précise de la glycémie en 10 secondes
Lecteur de glycémie On Call Plus II avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d’afficher le taux
de glycémie à partir d’une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.
Étalonnage automatique du glucomètre, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure.
Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilité.
• Quantité d’échantillonnage : 0,5 µl de sang capillaire sur l’avant-bras, la paume ou le doigt
- Durée d’analyse : 5 secondes
- Étalonnage automatique à puce
- Résultats d’échantillonnage du plasma
- Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours
- Plage de mesure : 20-600 mg/dL
- Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 12 mois ou 1000 analyses
- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.
• Dimensions glucomètre : 85x54x20,5 mm
• Dimensions écran : 65x32,5 mm
• Poids : 49,5g (avec pile)
•L
 ivré complet en trousse avec 10 bandelettes, 1 puce d’étalonnage,
10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, 1 stylo autopiqueur,
1 embase transparente (pour paume ou avant-bras), 1 solution
de contrôle (2ml), carnet de suivi et mode d’emploi.
• Garantie 2 ans
• Dispositif de Diagnostic In Vitro
Réf. DACO0001

Bandelettes
B
 andelettes
pour On Call Plus II
Pour la mesure de la glycémie dans le sang.
•B
 andelettes réactives à utiliser avec les glucomètres :
- On Call Plus II
- On Call Plus
- On Call EZ II
• Fournies avec un code puce
• Conditionné par boîte de 25 bandelettes
• Vendues par lot de 2 boîtes soit 50 bandelettes
• CE

Solutions de Contrôle
pour On Call Plus II
• Composition d’un kit :
- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 0
- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 1
- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 2
• Matériel Médical CE
Réf. DACO0003

Réf. DACO0002
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STYLET AUTOPIQUEUR

Stylet Autopiqueur On Call
Ce stylo autopiqueur simple et efficace a été conçu pour votre confort avec un
ressort intégré pour obtenir rapidement et sans effort un échantillon de sang.
Cet appareil permet également des zones de test supplémentaires telles que la
paume et l’avant-bras pour plus de confort et de facilité. Lorsque vous avez terminé,
un éjecteur de lancette pratique permet une élimination sûre et facile.
ompati le avec les lancettes universelles
• Réglable jusqu’à 11 points de profondeur, permettant de trouver le mode de piquage
le plus agréable et le moins douloureux
• Bouton d’éjection automatique pour retirer la lancette usagée du stylo
• Dispositif Médical CE
Réf. DACO0004

Lancettes On Call
Convient à la plupart des stylos autopiqueurs pour les prélèvements de sang capillaires.
etites ai uilles ui pi uent l
rement la peau afin de recueillir un c antillon de san
Elles s’utilisent avec la plupart des stylos autopiqueurs
qui permet de régler la profondeur et la force de la piqûre.
• Usage unique
• Stérilisation Rayon Gamma
i uilles ultra fines
50pcs
• Conditionnement : boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 soit 100 lancettes
• Dispositif Médical CE

100pcs
Réf. DACO0005

LANCETTES DE SÉCURITÉ
Lancettes de Sécurité
Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Ergonomique et indolore.
Dispositif prêt à l’emploi ergonomique, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires.
Prélèvements destinés aux appareils d’autocontrôle pour l’analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux
d’hémoglobine, taux d’INR/PT.
L’aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.
• Usage unique
• Stérilisation Rayon Gamma
i uilles ultra fines
• Boite de 50 pcs
• Activation par simple pression
• Dimensions : L 3,8 cm x l 0,9 cm
• Dispositif Médical CE

50pcs
Réf. DACO0006
pcs
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TESTS URINAIRES

Bandelettes urinaires
es
andelettes d’anal se d’urine
ission® sont un e cellent outil
pour comprendre l’état de santé général du patient et ses fonctions
métaboliques, hépatiques et rénales. C’est un outil de dépistage très
rentable. Les bandelettes d’analyse d’urine Mission® sont tr s fia les et
offrent des performances comparables à celles des leaders du marché.
Acide Scorbique/
Glucose
Scorbic Acid
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Lecteur de Bandelettes MISSION U120 SMART
L’analyseur d’urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d’analyse
d’urine Mission®. L’analyseur a la capacité d’exécuter jusqu’à 120 tests par heure et d’enregistrer et de rappeler
2 000 résultats. L’analyseur d’urine Mission®
simplifie les tests et ournit des r sultats pr cis
• Rapide et précis
• Jusqu’à 120 tests/heure en option de test continu
• Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
• Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
• Peut lire des bandes avec jusqu’à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
nre istrement de l’identifiant de l’op rateur du patient par saisie manuelle et lecteur de codes arres
• Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
• Fiable
• Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
• Peut imprimer jusqu’à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
• Possibilité d’imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des
enregistrements
Lecteur U120 Smart
Réf. CMIS0003
Lecteur U120 Smart avec lecteur de code-barre
Réf. CMIS0004
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