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Description d'article
Numéro de commande
Description d'article

79.8086.000
Filtre plat, taille des pores : 0,2 µm, filtre anti-bactérien pour
la filtration en ligne au cours de l'injection / la perfusion
d'anesthésiques locaux

Caractéristiques du produit
Domaine d'application
Filtre
Taille des pores
Raccord

anesthésie locorégionale
oui
0,2
Luer

Dimensions
Largeur du produit
Hauteur du produit
Longueur du produit

30 mm
7,2 mm
62,8 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2021-06-14

La présente spécification est confidentielle et constitue la
propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni
rendue accessible á des tiers sans notre consentement écrit
préalable.

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.
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Pureté et certification
Produit conforme Ã DDM ou
Ã DIV
Certifié CE
Stérilisation
Apyrogène
Numéro de lot ou de série

Produit médical
CE0482 (Medcert)
Stérilisation au gaz
oui
oui

Conditionnement
Minimum order qty.
pièces / boite
pièces / carton
pièces / pallet
Profondeur du carton intérieur
Largeur du carton intérieur
Hauteur du carton intérieur
Profondeur du carton
Largeur du carton
Hauteur du carton
Volume du carton
Poids du produit
Poids du carton
Code EAN de la boite
Code EAN du carton
d'emballage

20
20
320
15360
203 mm
151 mm
56 mm
464 mm
313 mm
220 mm
0,032 cbm
0,01 kg
4,33 kg
4028339190328
4028339190311
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