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• Hygienisch. Praktisch. Sicher!
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• Nadelfreie Probenentnahme
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Prélèvement d'échantillon  
urinaire hygiénique avec système  
clos sans aiguille 
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Hygiénique. Pratique. Sécurisé.

Comment le prélèvement d’échantillons d’urine peut-il être encore plus 
sûr, plus hygiénique et plus simple ? La réponse à cette question se 
trouve dans les produits innovants du système NFT. Il s’agit du premier 
système de prélèvement d’urine en système clos et sans aiguille de 
SARSTEDT. Ce système innovant combine les nouveaux avantages de 
cette gamme et ceux des produits existants, le tout dans un solution 
tout-en-un.

De nouveaux standards pour le préanalytique de l’urine

•  Disponible en version pot à urine  
de 100 ml et flacon de 3 litres pour 
le recueil d’urine sur 24 heures 

•  Système de prélèvement et  
sans aiguille

• Stockage et transport sécurisé

•  Transfert simple et hygiénique avec 
la Monovette urine

•  Aucune boite à déchets pour  
OPCT* n’est nécessaire pour 
l’élimination des produits NFT

* OPCT = Objets Piquants Coupants Tranchants

Tout simplement pratique
La Monovette urine permet le  
recueil hygiénique de l’urine  
et peut être utilisée comme tube  
d’analyse, pour les bandelettes  
de test et les dispositifs d’analyse,  
et comme tube à centrifuger pour  
le recueil de sédiment

NFT  
Needle Free Transfer 
(transfert sans aiguille) 
Le premier système de prélèvement d’urine de 
SARSTEDT conçu pour un recueil d'urine  
hygiénique, sans aiguille et en système clos
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Système scellé 
L’étiquette de sécurité 
indique l’intégrité et la  

stérilité interne du flacon  
à urine NFT

Transparent 
Récipient hautement 

transparent en  
polypropylène (PP) 

robuste permettant une 
bonne évaluation visuelle

Étanche aux liquides 
et aux odeurs 

Bouchon à vis avec 
unité de transfert

Nouveau

Le site de prélèvement  
sans aiguille rend l’utilisation 
d’une canule de transfert 
inutile. La Monovette urine 
pénètre facilement dans la 
toute nouvelle membrane NFT. 
Une fois le prélèvement réalisé 
en toute simplicité, le récipient 
est immédiatement à nouveau 
étanche et hygiénique, même 
après plusieurs prélèvements.
Il n’existe aucun risque 
d’infection lié à une blessure 
par piqûre.

AVANTAGES  
DU SYSTÈME 

 9 Risque réduit de blessures et sécurité 
d’utilisation accrue pour le personnel et le 
patient grâce au prélèvement d’échantillon 
sans aiguille

 9 Réduction des dépenses liées à 
l’élimination, car les composants du système 
NFT n’ont pas besoin d’être éliminés dans un 
récipient destiné aux aiguilles 

Innovant
Unité de transfert  
sans aiguille avec 

membrane NFT perçable
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Le système NFT avec la Monovette urine, pot à urine NFT et  
flacon de recueil d’urine NFT garantit des conditions de travail dans  
le respect des règles d’hygiène tout au long du processus de  
recueil de l’échantillon :

•   La Monovette urine et l’embout d’aspiration fourni vous permettent  
de réaliser un prélèvement sans aiguille, même en cas de faibles 
volumes de remplissage. Aucune unité de transfert telle que celles  
des systèmes sous vide n’est nécessaire.

•    La manipulation intuitive permet une prise en main rapide et sans 
formation approfondie.

•   Au besoin, le processus de prélèvement peut être répété avec la 
Monovette urine selon le principe d’aspiration; il n’existe aucun  
risque de perte fonctionnelle liée à une utilisation incorrecte.

•   Grâce à la fonction de prélèvement sans aiguille sophistiquée, le risque 
de blessure est réduit, tant pour le personnel que pour le patient.

•    Une fois le prélèvement terminé, les produits NFT n’ont pas besoin  
d’être éliminés dans un récipient dédié aux aiguilles, ce qui constitue  
un gain de temps et d’argent en comparaison avec les produits dotés 
d’une aiguille intégrée. 

NFT 
Système de 
prélèvement d’urine
Le meilleur des différents systèmes

Système sophistiqué
Le flacon de recueil d’urine NFT avec un volume  
de 3 000 ml est doté d’une poignée ergonomique,  
d’un grand diamètre d’ouverture et d’une fenêtre  
de visualisation transparente avec échelle graduée  
par pas de 100 ml
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Manipulation simple: Flacon à urine NFT

Recueil d’urine simple sur 24 heures: Flacon de recueil d’urine NFT

Même pour le flacon de recueil d’urine NFT 3L, le recueil d’échantillon se  
fait dans des conditions d'hygiène optimales grâce à la fonction de prélèvement en 
système fermé.

1 2 3

1 2 3

Pour une manipulation 
simple des produits NFT, 
regardez le tutoriel:
sarstedt.com/nft-tu-fr

Monovette urine – un travail dans le respect des règles d’hygiène nécessitant peu de manipulations

•   La Monovette urine permet de pré- 
lever l’échantillon dans le respect des 
règles d’hygiène et sans aiguille à  
partir de flacons de recueil d’urine ou  
de systèmes de drainage urinaire.

•    Il est possible de réaliser une analyse 
d’urine à l’aide d’une bandelette  
directement dans la Monovette urine.

•    La Monovette urine est adaptée au 
transport et à l’expédition conformé-
ment aux instructions d’emballage 
P650 des réglementations ADR et IATA. 
Elle peut être utilisée pour le recueil  
de sédiment dans des centrifugeuses  
et dans des dispositifs d’analyse.
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COMMANDEZ 
GRATUITEMENT UN 
ÉCHANTILLON DU 
PRODUIT

sarstedt.com/nft-sa-fr

Avec le système de prélèvement d’urine NFT, 
SARSTEDT pose de nouvelles bases 

Un recueil réalisé dans des conditions d'hygiène irréprochables garantit 
des résultats d'analyse optimaux. Les produits du système NFT de 
SARSTEDT posent de nouvelles bases pour une procédure préanalytique 
adaptée à la routine du laboratoire et garantissent une sécurité maximale, 
tant pour l’utilisateur que pour le patient.

Les produits NFT n’ont  
pas besoin d’être  
éliminés dans des  
récipients résistants  
aux aiguilles.

Préanalytique  
de l’urine 

2.0
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Flacon à urine NFT de 100 ml
Référence Volume L x Ø Version Pureté Emballage (boîte/carton)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm avec étiquette de sécurité et unité de transfert stérile 200 / 200

Flacon de recueil d’urine NFT de 3,0 l
Référence Volume L x l x H Version Pureté Emballage (boîte/carton)

77.575.900 3000 ml
125 x 130 x  

246 mm
avec unité de transfert et étiquette patient, 
diamètre d’ouverture de 80 mm

– 30 / 30

Monovette urine Z - sans préparation
Référence Volume L x Ø Version (jaune) Pureté Emballage (boîte/carton)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Étiquette en papier, inscriptible – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Étiquette en plastique, transparente – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Étiquette en papier, inscriptible – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm
Étiquette en plastique, transparente,  
emballage individuel sous blister

stérile 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Étiquette en plastique, transparente – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Étiquette en papier, inscriptible – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm
Étiquette en plastique, transparente,  
emballage individuel sous blister

stérile 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm
Étiquette en plastique, transparente,  
avec protection contre la lumière

– 64 / 512

Monovette urine avec acide borique - avec stabilisateur pour examens microbiologiques
Référence Volume L x Ø Version (verte) Pureté Emballage (boîte/carton)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Étiquette en plastique, transparente – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm
Étiquette en plastique, transparente,  
emballage individuel sous blister

stérile 100 / 500

10.256.640** 3,2 ml 75 x 13 mm Étiquette en plastique, transparente stérile 64 / 512

10.253 10 ml 102 x 15 mm Étiquette en plastique, transparente – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Étiquette en papier, inscriptible – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm
Étiquette en plastique, transparente,  
emballage individuel sous blister

stérile 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Étiquette en papier, inscriptible,  
emballage individuel sous blister

stérile 100 / 500

10.253.640** 10 ml 102 x 15 mm Étiquette en plastique, transparente stérile 64 / 512

Vous trouverez d’autres consommables pour le préanalytique de l'analyse d'urine à l’adresse www.sarstedt.com

* lancement prévu au troisième trimestre 2023  
**En cours de développement
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Pour toute question:
Nous restons à votre écoute!
Consultez également notre site Internet: www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray

Z.I. des Plantes

70150 Marnay

Tél.: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

Service clientèle en France
Tél. +33 384 31 95 95

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Pour plus d’informations,  
vidéos et pour toute  
commande d’échantillons:
sarstedt.com/nft-fr


