Domaines d’applications recommandés :
centre de soins diabète, pédiatrie, à domicile.
Boîte de 100 : AT1022
Boîte de 200 : AT1024
DISPONIBLE SUR
ORDONNANCE

Calibre : 28G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
5µL – 30µL
ACL : 34010 4407916 3

Types de test recommandés :
contrôle de la glycémie, HbA1c.

Boîte de 100 : AT1042
Boîte de 200 : AT1044

Domaines d’applications recommandés :
gériatrie, à domicile, centres de transfusion sanguine.

ALLEMAGNE
T : 06026/97750
F : 06026/977529
E : info@owen-mumford.de

®

Calibre : 21G
Profondeur : 2.0 mm
Marges de volume sanguin :
75μL – 125μL

Types de test recommandés :
cholestérol, contrôle de la glycémie, HbA1c.

FRANCE
T : 02 32 51 88 70
F : 02 32 21 96 95
E : contact@owenmumford-fr.com

Unistik 3

ACL : 34010 4407891 3

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE LATINE
T : 800-421-6936
F : 770-977-2866
E : info@owenmumfordinc.com

Domaines d’applications recommandés :
centre de soins diabète, pédiatrie, gériatrie, à domicile.

DISPONIBLE SUR
ORDONNANCE

Calibre : 23G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
30μL – 75μL

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
VENTES ET MARKETING
Owen Mumford Ltd
Primsdown Industrial Estate
Worcester Road, Chipping Norton
Oxfordshire OX7 5XP, United Kingdom
T : 01608 645555 F : 01608 646546
E : info@owenmumford.co.uk

Boîte de 100 : AT1002
Boîte de 200 : AT1004

www.owenmumford.com

Les utilisateurs de Smartphone
peuvent scanner ce QR code
pour plus d’information
sur la gamme Unistik 3.

Domaines d’applications recommandés :
adultes à peaux très épaisses, centres de transfusion sanguine.

®

Boîte de 100 : AT1012
Boîte de 200 : AT1014

Calibre : 18G
Profondeur : 1.8 mm
Marges de volume sanguin :
200μL+
Boîte de 100 : AT1052
Boîte de 200: AT1054

Domaines d’applications recommandés :
tests au talon des nouveaux-nés.
Laboratoire – Test au doigt
Types de test recommandés : gaz de sang, électrolyte,
H. pylori, numération formule sanguine NFS.

La Technologie de la Zone de Confort
assure un prélèvement sanguin plus confortable

CHINE
T : 021 6032 3528
F : 021 6032 3782
E : info@owenmumford.co.uk

Types de test recommandés :
cholestérol, hémoglobine,
kits de test de diagnostic.

Tests au talon du nouveau-né
Types de test recommandés :
phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale,
bilirubine, glucose, hémoglobine,
drépanocytose et autres maladies.
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ACL: 34010 2032116 3

Nouveau

Types de test recommandés :
contrôle de la glycémie, HbA1c.

SIEGE SOCIAL
VENTES ET MARKETING INTERNATIONAL
Owen Mumford Ltd
Brook Hill, Woodstock
Oxfordshire OX20 1TU, United Kingdom
T : 01993 812021 F : 01993 813466
E : info@owenmumford.co.uk

NOS ACCRÉDITATIONS INCLUENT* :
• La certification ISO13485
• La Directive Dispositifs Médicaux 93/42/EEC
• Système de Gestion de l’Environnement ISO 14001
*sites de production anglais.
Les produits Unistik® 3 Gentle, Unistik® 3 Comfort, Unistik® 3 Normal, Unistik® 3 Extra et Unistik® 3 Neonatal & Laboratory sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par
Owen Mumford et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié SGS. Ils sont destinés aux professionnels de santé dans le cadre des prélèvements sanguins
capillaires. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de différents tests réalisés au sein des établissements de santé. Ces dispositifs sont des autopiqueurs sécurisés faciles à
utiliser qui procurent un confort optimal aux patients. Lire attentivement la notice d’utilisation. Pour le bon usage de ces produits, il est recommandé de bien vérifier que le capuchon
n’a pas été précédemment enlevé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Les produits de la gamme Unistik® 3 sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie – code LPPR : 1186774

AT/1042-HCPLT/CCC/0314/F Photos non contractuelles _

Calibre : 30G
Profondeur : 1.5 mm
Marges de volume sanguin :
3µL – 15µL

Prélèvement sanguin capillaire

DISPONIBLE SUR
ORDONNANCE

NOUVEAU
Autopiqueurs sécurisés
à usage unique

Unistik ® 3 Gentle
30G 1.5 mm

Un confort renforcé
Le déclencheur latéral et le préréglage de vitesse
de la lancette favorisent une utilisation facile
et performante aux professionnels de santé
et un confort optimal aux patients.

Autopiqueurs sécurisés à usage unique.
Des autopiqueurs sécurisés dotés d’une Technologie Unique :
la Zone de Confort pour un prélèvement de sang plus confortable.

Facile à utiliser

®

Une série de 8 picots est disposée sur
l’embase du dispositif. Dès qu’ils sont pressés
sur le doigt, ils stimulent les terminaisons
nerveuses. Ils envoient un puissant message
de confort au cerveau – masquant la légère
sensation d’inconfort provoquée par la lancette.

La gamme Unistik® 3 se distingue
par une grande variété de couleurs
facilitant la différenciation des
modèles. Le dispositif est pré-armé
avec un simple dévissage du
capuchon de protection rendant
l’Unistik® 3 prêt à l’emploi.

Comfort
Zone
Technology®

La Théorie de La Porte *

Sécurisé
Unistik® 3 est un dispositif à usage unique
conçu pour assurer un niveau de sécurité optimum
aux professionnels de santé et aux patients.

* R Melzack, P.D. Wall : « Pain mechanisms : A new theory »
Science,150 :171-9,1965.

Comparaison du score maximum de
douleur Unistik® 3 avec et sans CZT
2.0

Tenez l’autopiqueur par les côtés et cassez
la protection en la tournant sans tirer.

2

Melzack et Wall ont constaté que les stimuli
dirigés vers le cerveau sont contrôlés par des
portes dans la corne dorsale de la moelle
épinière qui traitent et contrôlent l’information
sensorielle. Lorsque des stimuli non
douloureux sont transmis au cerveau,
une porte s’ouvre pour permettre
à ces stimuli de passer et simultanément
une autre porte se ferme pour empêcher
que des stimuli douloureux soient perçus.

Des essais d’autopiqueurs
ont montré que les dispositifs
Unistik® 3 avec Technologie
de la Zone de Confort réduisait
la douleur ressentie lors de la
manipulation du prélèvement
comparé aux dispositifs Unistik® 3
utilisés sans Technologie
de la Zone de Confort.

Simple, rapide et sûr
1

Comfort Zone Technology

Preuve clinique

Mode d’emploi

2.06

1.63

1.5

sans
CZT ®

avec
CZT ®

1.0
Simbec Research - Unistik®3
résultats de l’évaluation clinique – 2007

La pointe de la lancette Unistik® 3 est cachée
avant et après usage et se rétracte automatiquement
pour éviter toutes blessures par piqûre
et contamination croisée.
Unistik® 3 dispose d’une fonction de verrouillage
visuel, au cas où un mauvais usage serait effectué.
Le verrouillage indique clairement à l’utilisateur
que le dispositif a déjà été utilisé et empêche
toute réutilisation accidentelle.

Pressez l’embase fermement sur l’extérieur
du doigt et appuyez sur le déclencheur.

3

Massez le site de ponction en
prenant soin de ne pas presser
trop fort.

4

Eliminez l’autopiqueur dans
un collecteur de déchets adapté.

