
�

�

�

�

et

Fiabilité et précision élevées

Conception robuste en aluminium

Excellente stabilité

Disponible avec kit d'adaptateurs universel

Seringues de calibration de volume ultra-précises

Code produit : M9474 (3 000 ml) • M9477 (1 000 ml)

Les seringues de calibration Medikro® sont des outils importants 
pour la gestion de la qualité en laboratoire. Faciles d'utilisation, 
elles répondent aux dernières exigences 2005 de l'ATS/ERS en 
termes de fiabilité et de précision, ou les dépassent même. 

Les seringues Medikro 3000 et 1000 sont fabriquées en alliage 
d'aluminium 6061-T6 pour une robustesse et une longue durée de 
vie garanties. La forme hexagonale unique des seringues, avec 
rembourrage des six côtés, apporte une excellente stabilité. Les 
seringues sont conçues de manière à conserver leur intégrité dans 
l'environnement exigeant des tests de la fonction pulmonaire.



Produits Associés

Avantages des Seringues de Calibration

6061-T6

Excellente stabilité
Conception hexagonale unique avec 

rembourrage intégré sur tous les côtés. Cela 
permet une calibration stable et évite que la 

seringue ne roule.

Fiabilité et précision
Les seringues de calibration Medikro 
répondent aux dernières exigences de 
l'ATS/ERS en termes de fiabilité et de 
précision, ou les dépassent même.

Alliage d'aluminium 6061-T6
Les seringues de calibration Medikro sont 

fabriquées en alliage d'aluminium 6061-T6 
polyvalent. Cela garantit des seringues 

robustes et de longue durée de vie.

Faciles d'utilisation
Les seringues de calibration Medikro sont 
faciles à utiliser et conservent leur in-
tégrité dans l'environnement exigeant des 
tests de la fonction pulmonaire.

Kit d'adaptateurs universel
Un kit d'adaptateurs universel est 
disponible. Il comprend des adaptateurs 
de quatre tailles différentes. Cela 
vous permet d'utiliser les seringues de 
calibration Medikro avec le spiromètre de 
votre choix.

Tests spirométriques conformes 
aux exigences de l'ATS/ERS 

L'utilisation de seringues de calibration 
permet de calibrer et de vérifier le 

système spirométrique. Cela garantit la 
précision et le bon fonctionnement du 

système.

Adaptateurs de seringues de Calibration 
Code produit : M91175-25.27.29.31
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En raison du développement continu des instruments, les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
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