
Microvette® APT
Automated Processing Tube

Pour le traitement automatisé 
des échantillons



ADAPTÉ À 
L’ANALYSE DE 
ROUTINE

 Traitement automatisé d’échantillons  
à partir de 250 μl

 Bouchon avec membrane perforable 

 
sanguin de 250 à 500μl



Microvette® APT
Automated Processing Tube

les patients présentant un capital veineux pauvre, comme les 
enfants et les personnes âgées.

Le tube Microvette®

un traitement automatisé sur les analyseurs de cytologie. Il 
satisfait ainsi les exigences élevées liées au traitement d’un 
tube primaire, de dimensions standard 75 x 13mm.

bouchon perforable permet le traitement automatisé de ce 
tube sur les analyseurs comme pour les échantillons de sang 
veineux et ce, sans traitement manuel, ni interruption des 
procédures de routine.



 

Un remplissage précis est 

 

Microvette® APT 500Microvette® APT 250

partir du tube primaire.
Un nouveau bouchon à membrane 
perforable garantit l’expédition et le 

transport de l’échantillon en toute sécurité.

FLEXIBILITÉ
 Capillaire prémonté de 250 μl pour un volume 
d’échantillon précis

 
optimal avec l’anticoagulant

 
visualisation de l’échantillon

icrovette® APT 25 Microvette® APT 500



Le tube Microvette®

intégré. Il permet un recueil précis de 250 μl de sang capillaire.

Une fois le capillaire rempli, l’échantillon est transféré dans le tube 

Le bouchon facile d’utilisation permet d’obtenir rapidement un 

Le tube Microvette® APT 500 permet un remplissage variable de  

ces volumes d’échantillon.

optimal du sang et de l’anticoagulant tout en prévenant la formation 
de caillots.

Le bouchon facile d’utilisation permet d’obtenir rapidement un 



Le tube Microvette® APT convient au transport interne avec 

primaires.

d’échantillons veineux en routine, le tube Microvette® APT 

sur les analyseurs.

L’utilisation du tube Microvette® APT est un gage d’amélioration 
du temps de traitement d’échantillons de sang de faibles 

le confort des patients.

SÛR
 Étanche conformément à l’instruction 
d’emballage P 650 de l’ADR / IDR

 ®

 
pour un transport rapide



Référencement pour commande

Réf. Désignation Dimensions Volume Code couleur Conditionnement

20.1330.100
Microvette® APT 500

250 - 500 μl ISO

20.1331.100
Microvette® APT 250

250 μl ISO

Microvette®  

sanguin capillaire. Dispositif de Diagnostic In Vitro selon directive 98/79/CE.  

Fabricant : Sarstedt AG&Co.KG, Allemagne
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