
Nous apportons notre contribution à la société grâce aux soins de santé

Solutions de produits

Vos seringues de choix

*

* Injection & accès périphérique

Seringue 3 corps (avec ou sans aiguille)

Seringue Terumo

NOUVEAU

* Injection & accès périphérique



Vous aider  
à aider les gens

Pour la fourniture 
de solutions 
durables*

* Injection & accès périphérique



Injection fluide et contrôlée  
pour une administration fiable  
du médicament

Conçues pour vous soutenir 
dans vos activités quotidiennes

Chaque détail est le résultat de la longue 
expérience de Terumo dans ce domaine.

Caractéristiques pour améliorer  
les performances :
•  Siliconage pour un mouvement fluide  

et régulier du piston
•  Butée ferme et précise pour empêcher  

le retrait accidentel du piston
• Ailettes permettant la manipulation

Fonctionnalités pour améliorer la sécurité :
•  Corps transparent permettant une 

reconnaissance aisée des bulles d’air 
•  Impression claire pour une gestion  

précise du dosage

Code couleur ISO des aiguilles :
• Identification rapide de la taille requise
•  Reconnaissance aisée des bulles d’air ou  

du flashback grâce à l’embase translucide



Canule 21G (ø 0,8 mm)
Longueur de 16/25/38 mm, vert

 
Canule 22G (ø 0,7 mm)

Longueur de 38 mm, noir

Canule 23G (ø 0,6 mm)
Longueur de 25/32 mm, bleu

Seringue de 2 ml disponible 
avec les aiguilles suivantes :

Canule 25G (ø 0,5 mm)
Longueur de 16 mm, orange

Choix entre différentes tailles 
avec aiguilles en option

Pour plus d’informations sur les commandes, référez-vous à la fiche 
d’informations sur les seringues Terumo/seringues Terumo avec aiguille.

Ne contient aucun 
composant fabriqué à partir 
de PVC ou de latex naturel.

Canule 25G (ø 0,5 mm)
Longueur de 16 mm, orange

Canule 26G (ø 0,45 mm)
Longueur de 13 mm, marron

Canule 20G (ø 0,9 mm)
Longueur de 38 mm, jaune

Canule 21G (ø 0,8 mm)
Longueur de 38 mm, vert

 
Canule 22G (ø 0,7 mm)

Longueur de 38 mm, noir

5 ml

Seringue de 1 ml disponible 
avec les aiguilles suivantes :

Seringue de 10 ml disponible 
avec les aiguilles suivantes :

1 ml 10 ml 20 ml

Seringues Terumo
Seringues stériles 3 corps 
dans un choix de volumes 
fréquemment nécessaires

Seringues Terumo 
avec aiguille
Seringues stériles 3 corps  
à usage unique avec aiguille  
hypodermique stérile prémontée

Canule 21 g (ø 0,8 mm)
Longueur de 38 mm, vert

 
Canule 22G (ø 0,7 mm)

Longueur de 38 mm, noir

Canule 23G (ø 0,6 mm)
Longueur de 32 mm, bleu

Seringue de 5 ml disponible 
avec les aiguilles suivantes :

5 ml2/3 ml 30 ml 50 ml

1 ml

2 ml

5 ml

10 ml

*

* Injection & accès périphérique



Les seringues sont conçues pour être sûres, 

pratiques et pour refléter la pointe de la technologie 

d’injection moderne. 

Des matériaux soigneusement sélectionnés, exempts 

de PVC ou de latex naturel, ainsi qu’un processus  

de production contrôlé afin d’obtenir des produits 

d’une qualité et d’une performance excellentes. 

Seringues jetables 
à usage unique

Seringues Terumo et seringues 

Terumo avec aiguille

La gamme comprend 
• Embout Luer Slip centré
• Embout Luer Slip excentré
• Embout Luer Lock 



Les seringues Terumo et les seringues Terumo avec aiguille 
viendront enrichir la gamme avancée Injection & Access  
de Terumo

Nous avons conscience que nos dispositifs contribuent à traiter 
les patients et sauver des vies, plus particulièrement dans des 
scénarios de crise. C’est pourquoi nous nous engageons à assurer 
la stabilité de l’approvisionnement tout en commercialisant de 
nouveaux produits.

Avec les nouvelles seringues Terumo, nous fournissons des 
solutions aux établissements médicaux et au personnel soignant.
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Terumo Corporation 
+81 3 6742 8500 

Terumo Europe N.V.
+32 16 38 12 11

TERUMO FRANCE S.A.S.
Bâtiment Renaissance
3 rond-point des Saules
78280 GUYANCOURT

R.C. Versailles 73 B 663

www.terumo-europe.com

Veuillez noter que certains produits  
peuvent ne pas être disponibles  
dans toutes les régions. Contactez  
votre représentant Terumo local.

® Marque déposée 
Publié par Terumo Europe N.V.

Seringues trois pièces, stériles et apyrogène. Seringue destinée à 
l’injection de médicaments, immédiatement après leur préparation

Dispositif de classe IIa réservé aux professionnels de santé.

CE 0197

Mandataire TERUMO Europe N.V Interleuvenlaan 40, 
3001 Leuven, Belgium.

Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquettage

Date d’établissement juin 2021

Votre partenaire Terumo

Nous apportons notre contribution à la société grâce aux soins de santé

Destinée à améliorer les choses

Seringue 3 corps (avec ou sans aiguille)

Seringue Terumo
*

* Injection & accès périphérique


