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Description d'article
Numéro de commande
Description d'article

Code NACRES

17.2112.200
Minivette® POCT Héparine de lithium, volume nominal :
200 µl, préparation : Héparine, orange, code couleur EU,
150 pièce(s)/sachet, 150 pièce(s)/carton
NB.11

Caractéristiques du produit
Type de prélèvement
Type de préparation
Code couleur
Domaine d'application
Couleur de codage

capillaire
Héparine
EU
prélèvement de sang capillaire
orange

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:
2022-01-19

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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Dimensions
Volume nominal

200 µl

Matériau et coloris
Matériau du produit
Couleur du produit

Acétate de cellulose (AC)
transparent

Pureté et certification
Catégorie de produit
Certifié CE
Sans latex
Alloti

Diagnostic in-vitro, CE
CE
oui
oui

Conditionnement
Minimum order qty.
Type d'emballage intérieur
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

1500
sachet
150
1500
108000
140 mm
99 mm
117 mm
513 mm
293 mm
140 mm
0,021 cbm
0,0011 kg
2,37 kg
4038917337052
4038917337045
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