Maîtriser l’injection d’une
simple pression
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Dispositifs d’auto-injection

More reason to smile
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Range
L’activation d’une seule
main augmente le choix
des sites d’injection.

Dispositifs d’auto-injection

Personne n’aime les injections, donc
pour les personnes qui doivent s’injecter
le confort est essentiel. La gamme de
produits Autoject® 2 offre des dispositifs
faciles à manipuler pour des injections
rapides et un maximum de confort.

Autoject® 2 permet d’utiliser
une gamme plus large de sites
d’injection par rapport à une
injection manuelle avec une
seringue.

Autoject® 2 Aiguille sertie
AJ1300
Compatible avec la plupart des grandes		
marques de seringues à aiguille sertie.

Autoject® 2 Aiguille amovible
AJ1311
Compatible avec la seringue 		
tuberculinique 1 ml BD.

Autoject® 2 automatise le processus d’auto-injection. Au simple toucher d’un bouton Autoject 2
injecte l’aiguille à une profondeur pré-réglée et délivre le contenu de la seringue.

Sa conception
basée sur la facilité
d’utilisation permet à
davantage d’individus
de s’injecter.

L’aiguille cachée
réduit l’anxiété.
Autoject® 2 dissimule l’aiguille
de la vue de l’utilisateur avant
d’injecter, ce qui réduit l’anxiété
de nombreux patients qui ont la
phobie des aiguilles.

Son ergonomie permet à de
nombreuses personnes telles
que les enfants et les
personnes âgées de s’injecter
eux-mêmes et de réduire leur
dépendance vis à vis de tiers.

Mécanisme de
verrouillage de sécurité
Lorsque Autoject® 2 est chargé avec une
seringue le dispositif sécurisé empêche
tout déclenchement accidentel jusqu’à ce
que le dispositif soit pressé contre la peau.

Il y a deux modèles standards d’Autoject® 2 :
1. Pour les patients utilisant des seringues à aiguille sertie.
2. Pour les patients utilisant des seringues à aiguille amovible.

Chaque Autoject® 2 est livré dans un étui zippé souple
qui comprend :
• 1 Autoject® 2
• 2 adaptateurs de profondeur (aiguille sertie)
• 1 adaptateur de profondeur (aiguille amovible)
• 1 détrompeur jaune avec échelle de profondeur
• 1 mode d’emploi

Les autres fonctionnalités clés :
• Une fenêtre visible pour indiquer que l’injection est terminée
• Un mécanisme de sécurité pour empêcher un déclenchement accidentel
• Réglage de la profondeur d’injection sur mesure
• Compatible avec une grande variété de marques de seringues

Etui d’un Autoject® 2 aiguille sertie ci-dessus

