
Les solutions complètes

à toutes vos exigences

Systèmes pour Prélèvement Sanguin
Aussi individuel que vos patients
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Groupe SARSTEDT L’Entreprise – Fondation et Histoire
Groupe SARSTEDT
La croissance, un gage de progrès La croissance, un gage de progrès

Depuis la fondation de l’entreprise en 1961, le progrès est notre leitmotiv. Le groupe SARSTEDT est une 
entreprise internationale, qui compte aujourd‘hui 13 sites de production en Europe, en Amérique du Nord et en 

en très grande partie à faire de nous l‘un des premiers fournisseurs d‘équipements et de matériel dans le 

Du développement à la commercialisation en passant par la production – nous nous chargeons de tout.

Conception
Le développement de produits adaptés à vos applications a lieu en ayant recours aux dernières technologies 
et en dialogue étroit avec les utilisateurs au sein de notre propre centre de développement: de l’idée au produit 

Production

installations en Allemagne et ailleurs dans le monde, en faisant appel aux technologies les plus modernes.

Qualité

développement impose des normes de qualité très strictes. Nous les respectons grâce à notre système intégré 
et moderne de gestion de la qualité conforme à la norme EN ISO 13485.
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S-Monovette®

Le Système de Prélèvement Sanguin moderne

L’Homme au centre des attentions

S-Monovette® – La Révolution du Prélèvement Sanguin

Un système – 2 techniques

La S-Monovette®

avantages des 2 systèmes   

 Convient à toutes les veines

 Qualité optimale des échantillons

 Economique

 

Système clos

Système ouvert

Technique par aspiration

Technique sous-vide



8 9

S-Monovette® – Technique par aspiration et sous-vide

Technique par aspiration

matière de prélèvement sanguin
La technique par aspiration est considérée comme la

L’Homme au centre des attentions

prélèvement sanguin peut aussi s’avérer complexe. La S-Monovette® et sa technique par aspiration fournit ici 
une réponse en un seul système. L’utilisateur peut opter pour la technique par aspiration ou la technique du 

C’est prouvé, 

• ont moins de  ou

• plus de .

*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011

Technique du sous-vide

La technique du sous-vide avec la S-Monovette®

comme avec la technique par aspiration.

Technique par aspiration

Technique sous-vide

ClacCCCCla

ClacC

1. Connecter la S-Monovette® à l’aiguille de sécurité juste 

2. Tirer lentement le piston pour faire couler le sang 
doucement. En cas de prélèvements sanguins 
multiples, connecter les autres S-Monovette à l’aiguille 
de sécurité et procéder au prélèvement comme 
indiqué ci dessus

3. Une fois le prélèvement terminé, enlever la dernière 
S-Monovette® de l’aiguille de sécurité, puis retirer cette 
dernière de la veine.

4. Pour une sécurité optimale lors du transport et de la 
centrifugation, tirer le piston à fond et casser la tige.

1. En cas de doute sur la qualité du capital veineux, il est 
recommandé de prélever la première S-Monovette® avec la 
technique par aspiration. Tirer le piston et l‘enclancher dans le 
fond de la S-Monovette®

le prélèvement sanguin. Casser la tige.

2. Piquer la veine avec  l’aiguille de sécurité / aiguille de sécurité 
® sous-vide. Cette opération 

est répétée en cas de prélèvement de plusieurs échantillons.

3. Une fois le prélèvement de sang terminé, déconnecter la dernière 
S-Monovette® de l’aiguille de sécurité / aiguille de sécurité 

®, puis retirer l’aiguille de sécurité de la veine.
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Toujours un système prémonté
L’aiguille de sécurité est toujours prête à l’emploi et ne doit pas être 
montée sur un dispositif porte-aiguille.

Aiguille de sécurité – Sécurité lors du prélèvement sanguin - 
Utilisation directe

Protecteur d’aiguille de sécurité

l’utilisateur de terminer le prélèvement sanguin en toute sécurité 
grâce à l’enclenchement de la canule dans le protecteur. 

appropriée.

S-Monovette® – Les arguments convaincants d‘un système sécuritaire

®

® 
est déjà prémonté et constitue une unité prête à 

® sont adaptés aux 

déchets.
La manipulation unimanuelle du protecteur de 

®

travail optimal.

da

pr

té prê

a

rête à 

aptés aux 

Mise en action unimanuelle du protecteur d’aiguille, adaptateur prémonté, 

S-Monovette® ®

Lors d‘une ponction veineuse réussie, la première goutte de sang apparait immédiatement dans la 
S-Monovette® : ceci permet au préleveur de constater que la veine est atteinte.

ute sécurité 
ecteur. 

®

tecteur d’aiguille, adaptateur prémoncteur d’aiguille, adaptateur prémmoé

protecteur r de 
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Sérum-gel

Standard Réduite

7,5 ml 4,0 ml

EDTA

Standard Réduite

2,7 ml 1,6 ml

Citrate Citrate PBM

Standard Réduite

3,0 ml 1,8 ml

Gaz du sang

Standard Réduite

2,0 ml 1,0 ml

Gestion du sang de patients
S-Monovette® à volume de prélèvement réduit – avantages pour le patient

• 

• Réduction de la quantité d’anémies associées à la prise en charge hospitalière

• Amélioration de l‘état du patient

S-Monovette® – Les arguments convaincants d‘un système sécuritaire

Économie générée par la diminution du taux d’hémolyse
Des études* indiquent que l’aspiration en douceur de l’échantillon, comme c’est le cas avec une S-Monovette® 

systèmes fonctionnant uniquement selon le principe du vide. La présence d’échantillons fortement hémolysés 

S-Monovette®

 Réduction du temps investi et des frais de personnel

 Diminution des frais de matériel

 

Échantillon sans hémolyse Échantillon fortement hémolytique

 

Le système S-Monovette®

Le système S-Monovette®

S-Monovette® Système sous videvette

• 

• 

• Le carton plié à plat de la S-Monovette® réduit nettement le volume de déchets

Diminution 
du volume de 
déchets x 5

d’un système sous vide’ud

5

v

55

vide

   
   

Bien érer le san

Prélever moins et m
ie

u
x



14 15

S-Monovette®

Large gamme de volumes et de préparations

S-Monovette® – Codage couleur

Sérum-gel (activateur de coagulation)
® contient un gel de polyacrylate qui, en raison de sa densité, 

forme une couche de séparation au cours de la centrifugation entre le caillot et le sérum. Il sert ainsi de 

Plasma / plasma-gel (héparine de lithium)

S-Monovette®.

Hématologie (ETDA-K)
L’EDTA K3
de sang. La S-Monovette® K2
du gel assurant une séparation claire entre les cellules sanguines et le plasma.

La S-Monovette®

Analyse de la coagulation (citrate de sodium)
Le citrate est fourni sous forme de solution molaire de 0,106 (ce qui correspond à du citrate trisodique à 

 

Sédimentation sanguine (citrate de sodium)
Le citrate est fourni sous forme de solution molaire de 0,106 pour la réalisation de tous les examens de mesure 

® 
S-Monovette® (méthode Westergren) et le système clos S-Sedivette®

La norme EN 14820 – Récipients à usage unique pour prélèvements de sang veineux humains indique 

Conformité avec 
la norme BS 4851 

Conformité avec 

Sérum (activateur de coagulation)
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S-Monovette®

La S-Monovette®

®

prélèvement sanguin.

S-Monovette® GlucoEXACT

Mesure précise de la glycémie
La S-Monovette®

type 2. La S-Monovette®

la concentration de glucose et jusqu’à 48h à température 

S-Monovette® Hirudine

Fonction plaquettaire
La S-Monovette® Hirudine a été développée en coopération avec la société Verum 
Diagnostica, aujourd’hui Roche Diagnostics, en vue de la mesure de l’activité de 
la fonction plaquettaire sur l’analyseur Multiplate® (analyseur de la fonction 

plaquettaire à l’état natif. Elle est utilisée pour le suivi thérapeutique de 
médicaments antiagrégants plaquettaires ainsi que pour le dépistage 

S-Monovette® pour PFA 100

Fonction plaquettaire
La préparation de la S-Monovette®  

la fonction plaquettaire.S-Monovette® Gel homocystéine Z

Mesure de l’homocystéine

prélèvement sanguin non centrifugé. Ce délai passe à 96h si la centrifugation a 

gel entre le sérum et le caillot.

S-Monovette® pour l’analyse de métaux (héparine de lithium)

Mesures des oligo-éléments
La S-Monovette® Analyse des métaux en association avec une aiguille S-Monovette® 
spéciale a été développée pour la mesure des oligo-éléments les plus fréquents.  

 
disposition sous forme de gouttelettes. Les valeurs de témoin maximales  
suivantes en ng/système s’appliquent au système aiguille et S-Monovette®

TI: 2,5 5 Mn: 10
Cd: 1,5 Fe: 50 Al: 40
Ni: 8,0 Cu: 70 Se: 10
Cr: 5,0 Zn: 70 Hg: 10

S-Sedivette®

Mesure de la vitesse de sédimentation sanguine
La S-Sedivette® est un système hygiénique clos en plastique, 
destiné à la mesure de la sédimentation sanguine.  

prélèvement.

tte®

ts. 

es 
ovette®®

 

®

® system: Pre-analytical conditions for 

sédimentation sanguine Sarstedt S-Monovette® , Sedivette® et des 
dispositifs de mesure Sediplus®

®

 

anguine
en plastique,
.
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La sélection de la technique 
de prélèvement permet des 

hygiéniques pour chaque patient  
et pour chaque utilisation.

Systèmes de prélèvement pour la collecte d’échantillons

de sang artériel, veineux et capillaire

Prélèvement de sang veineux et artériel
La Monovette®

 permet également la mesure des électrolytes. 
L’héparine est dosée sous forme liquide dans la Monovette® Gaz du sang. Cela garantit un mélange rapide  
du sang et de l’anticoagulant.

La Monovette® Gaz du Sang 

Analyse des Gaz du Sang

Recueil de sang capillaire et accessoires

 garantissent des résultats 

formation d’un caillot est réduit.

Bouchons

capillaires de deux diamètres extérieurs.

Index métallique de mélange et aimant
L’aimant en forme de cloche convient au mélange optimal 
de l’échantillon et de l’anticoagulant en permettant de 

u SangLa Monovette® Gaz du

Version 1 mlVersion 1 ml



20 21

S-Monovette® Pédiatrie
Stress minimal pour le patient grâce à un volume d’échantillon minimal

S-Monovette® 1,1 – 1,4 ml

Le système de prélèvement sanguin pour les

Les prélèvements sanguins dans le domaine de la pédiatrie requièrent toute l’attention  
du personnel et impliquent des exigences élevées à l’égard du système de prélèvement.  

d’échantillon requis, notamment pour de vastes analyses de routine. De par son  
 

S-Monovette® Pédiatrie satisfait à ces exigences élevées de manière idéale.

Technique par aspiration

à l’aide de la technique par aspiration (voir page 9), la S-Monovette® Pédiatrie 

chez les patients pédiatriques.

la S-Monovette® Pédiatrie et permet une adaptation à 
tous les systèmes d’analyses et centrifugeuses courants.

1,2 ml

l

e et permet une adaptation à 
yses et centrifugeuses courants

laa S-Monovette® Pédiatrie 

tion 
ementt..
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Micro-aiguille – Une manipulation et

des propriétés d’écoulement optimales

Le prélèvement sanguin en douceur pour les nouveau-nés et les prématurés

La nouvelle micro-aiguille permet d’éliminer la 

ponction veineuse chez les nouveau-nés et les 
prématurés. De par sa poignée ergonomique, 
la micro-aiguille tient fermement en main, 
elle peut être tournée à 360° et manipulée 
de manière optimale. La qualité éprouvée 

nipulation et

ment optimales

Utilisation simple
 

avec la micro-aiguille de prélèvement sanguin chez les nouveaux-nés ou les prématurés.

préparés et permet une adaptation à tous les systèmes d’analyse et 
centrifugeuses courants.

l’adaptation directe aux analyseurs.

la technique de traitement unimanuelle. L’étiquette transparente permet un 
contrôle optimal du niveau de remplissage au cours du prélèvement de sang. 
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Cape de codage

 
 
 

Adaptateurs et Accessoires pour le Prélèvement Sanguin en toute sécurité

Adaptateur multiple

Il permet de raccorder la S-Monovette® à tous les systèmes 

aiguilles à ailettes.

Adaptateur pour hémoculture

 
d’hémoculture courants à col large et/ou étroit. Le prélèvement sanguin peut  
ensuite être réalisé normalement à l’aide des S-Monovette®.

® ou de 
® à un système Luer, comme la Monovette® Gaz du sang.

Seraplas® V
® V permet la séparation nette du sérum/plasma et  

du caillot après la centrifugation.

Garrot à usage unique
Le garrot à usage unique minimise le risque d’infections croisées ainsi que 
l’apparition d’infections nosocomiales.

®

® désigne un dispositif pour la S-Monovette® destiné à la préparation de frottis 
sanguins. La S-Monovette® reste fermée en toute sécurité, du prélèvement sanguin jusqu’à 

®

peut 

Garrot
 

de sang en toute sécurité de par son utilisation pratique unimanuelle.
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sang aux phases pré- et post-analytiques, Sarstedt 
propose les systèmes d’automatisation les plus 

modulaires de répartition d’échantillons.

Solutions système pour un traitement optimisé des échantillons 
Sarstedt propose un vaste programme d‘équipements pour les phases pré- et post-analytiques. Les solutions 

Equipements Sarstedt

Centrifugeuses
La qualité des résultats d’analyse dépend dans une large mesure de la qualité des 

 

directe sur le lieu du prélèvement sanguin.

Systèmes de mesure de la vitesse de 
sédimentation sanguine

avec le système de sédimentation sanguine S-Sedivette®, une 

multifonciton.

Mélangeurs

Extrait de la gamme Equipements
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Prélèvement de sang capillaire
La conception de nos systèmes de prélèvement de sang capillaire  

Prélèvement de sang capillaire

Les exigences individuelles liées au prélèvement de sang capillaire ont présidé au développement 

groupes de patients les plus divers, nourrissons, adultes et patients gériatriques, exigent des 

Sarstedt satisfait cette exigence grâce à ses systèmes innovants de prélèvement de sang 
capillaire Microvette®, Multivette®, Minivette®, lancette de sécurité et lancette d’incision.

Laissez-vous convaincre par notre 
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Microvette®

l’ouverture et garantit une fermeture 

Manipulation des Microvette® 100/200 et Microvette® 300/500
Microvette®

Microvette®

Le Microvette®

• Choix entre volume intérieur de 300 μl ou 500 μl avec graduation 
correspondante

• 

•  

• 

Les Microvette®

interne conique permettent 

ou de plasma parfaitement adapté 
au pipettage, même pour de 
petites quantités de sang.

Une date de péremption 
et un numéro de lot 

Microvette®.

Microvette® CB 200 VS
La Microvette® CB 200 VS convient de manière optimale à la mesure de la vitesse de 
sédimentation sanguine à partir de sang capillaire. La Microvette® CB 200 VS contenant 

Le portoir de VS avec paroi graduée et  
 

conçu pour les Microvette® CB 200 VS.

Microvette® 300/500
 

particulière, l’intérieur conique de la Microvette®  
petites quantités de sang.

Le système de prélèvement sanguin de simplicité enfantine

Microvette® 100/200
®  

ou conique et un choix du volume de 100 ou 200 μl. Le capillaire de prélèvement de sang selon  

Le Microvette®

• 

• 

• 

•  
préparation et le contrôle du volume

• Les Microvette® 100/200 sont fournies pré-rangées

g selon

500000000000000vette®® 300/5
nt 
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Minivette® POCT et Multivette® 600 Lancette de sécurité et Lancette de sécurité par incision

Lancette de sécurité

La lancette de sécurité garantit la sécurité optimale du patient et de l’utilisateur. L’aiguille ou la lame se 

Manipulation conviviale et confort des patients
 

ce qui exclu tout risque de déclenchement accidentel et d’inactivation de la lancette de sécurité.  
La lancette de sécurité est facile à manipuler de par sa surface plane et ergonomique. Elle permet 

 
toute lésion osseuse.

Lancette d’incision Safety-Heel®

Pour la ponction au talon de prématurés et de nouveau-nés
La forme d’incision semi-circulaire de la lancette d’incision Safety-Heel® permet de réduire nettement la douleur 
ressentie et optimise le prélèvement de sang. La formation d’hématomes peut ainsi être évitée.

Manipulation – Lancette de sécuritéManipulation – Minivette® POCT

Manipulation – Safety-Heel®

on

Minivette® POCT
La Minivette®

rapides (POCT). La Minivette®

• 

• Transfert sans dispersion sur une carte réactive

• 

• 

1 3b3a2 STOP

Prélèvement de sang capillaire et veineux en un seul système

Multivette® 600
®  

le prélèvement de sang capillaire que veineux.
® pour les  
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Élimination, expédition et transport d’échantillons

En plus de nos systèmes de 
prélèvement sanguin, Sarstedt 
propose aussi des solutions de 
rationalisation de la procédure 
de prélèvement sanguin 
par une mise à disposition 
des produits utilisés et une 

gamme est complétée par 
des produits destinés à la 
manipulation, au traitement, 
au rangement et à l’expédition 
d’échantillons.

N’hésitez pas à demander à 

informations.

Plateau de sécurité
Le plateau de sécurité permet d’organiser de façon 

rationalisée. Le plateau de sécurité contient tous les 
composants nécessaires au prélèvement de sang, du 
portoir S-Monovette®

Élimination, systèmes d’expédition et de transport, traitement d’échantillons Extrait de la gamme d’accessoires

Portoir S-Monovette®

Le portoir universel avec ou sans poignée convient 

d’échantillons ainsi qu‘aux processus d’automatisation 
sur des systèmes de répartition/tri d’échantillons.  

Bouchons

protection anti-évaporation d’échantillons mis en archivage.

Plateau de sécurité Bo

prélèvements.

 
 

 
 

 
 

 



Nous nous tenons à votre
entière disposition pour  
toute question.

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

info.fr@sarstedt.com


