
Mini-Spike® 2
Pour une adjonction plus sûre et plus simple de médicaments.

Conception sans aiguille éliminant le  
risque de blessures accidentelles pendant 
le processus d’adjonction. 

 
Code couleurs pour faciliter la distinction  
entre les gammes de produits.

Grande zone de préhension permettant 
une bonne prise en main.

Perforateur à deux lumières pour la  
perforation aisée de bouchons et pour  
un bon flux à travers les filtres à air et à 
particules*. 
*Filtre à particules, réf. 4550591 et 4550592

Valve d’accès nettoyable formant une 
barrière encore plus efficace contre une 
contamination bactérienne.

La valve nettoyable avec fermeture automatique après  
déconnexion de la seringue réduit au maximum le risque 
de contamination chimique et microbiologique.  
 

Capuchon protecteur  
contre une contamination.

Filtre à air* réduisant le risque de 
libération d’un aérosol toxique et 
évitant de devoir recourir à une 
technique de compensation de la 
pression.
* Filtre à air 0,45 μm, réf. 4550590 et 4550591; 

filtre à air 0,2 μm, réf. 4550592

1. valve  
ouverte  

2. déconnexion  3. valve fermée

seal

0.45 µm
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Spécifications du produit

Volume d‘amorçage 0.705 ml

Volume résiduel dans le dispositif  
(testé avec une solution de NaCl 0.9 %) 

Mini-Spike® 2 ≤ 0.45 ml
Mini-Spike® 2 Filtre / Chemo ≤ 0.10 ml 

Volume résiduel dans le flacon (testé avec de l‘eau pour préparations 

injectables / le volume résiduel dépend de la taille du flacon et de la position 

de prélèvement)

≤ 0.5 ml 

Débit (testé avec une solution de NaCl 0.9 %) ≥ 5 ml / sec

Étanchéité de la valve  Résistance à une pression de 2 bar après 200 activations avec  
un connecteur Luer standard

Biocompatibilité Démontrée conformément à la norme ISO 10993-1

Spécifications du matériau Sans PVC, sans DEHP et sans latex

Veuillez contacter votre représentant local pour de plus amples informations.

Informations pour  
commandes

Mini-Spike® 2 Mini-Spike® 2 Filtre Mini-Spike® 2 Chemo

Code couleurs

Filtre

Filtre à air 0.45 µm 0.45 µm 0.2 µm

Filtre à particules - 5 µm 5 µm

N° de référence (REF) 4550590 4550591 4550592

Unités par boîte 50 50 50

0.45 µm
Filtre à air

0.45 µm
Filtre à air

5 µm
Filtre à particules

5 µm
Filtre à particules

0.2 µm
Filtre à air 
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Augmentez la ...

Sécurité de vos collaborateurs 
■  Moins de contaminations chimiques qui peuvent conduire  

à des dermatites1, à des hypersensibilités aux antibiotiques2,  
à la stérilité et au cancer3

■ �Réduction des blessures par piqûre d’aiguille4

Sécurité pour vos patients
■ �Moins de contamination par particules qui peuvent causer 

des dommages organiques graves5,6,7

■  Réduction de la contamination microbiologique  
qui peut déclencher une infection nosocomiale s’il n’est pas 
possible de procéder à une désinfection suffisante 9,10
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