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Référence Désignation Conditionnement Dimensions Stérilisation

EBT01615 Filtre hydrophobe
pour set de ponction 

Boîte de 25 unités 
Sachet individuel Longueur du tube : 150 cm Oxyde 

d’éthylène

CARACTÉRISTIQUES
 Filtre hydrophobe de 0,2 µm.
  Tubulure de 150 cm avec connexion mâle.

UTILISATION
 Ponction folliculaire à l’aide d’une pompe d’aspiration.
 S’adapte à l’ensemble des pompes d’aspiration folliculaire disponibles sur le marché.

FILTRE HYDROPHOBE
 pour set de ponction 

Lors d’une ponction folliculaire avec une pompe d’aspiration, l’utilisation d’une tubulure à usage unique avec filtre hydrophobe 
protège la pompe d’aspiration des liquides corporels et protège également les échantillons du contact avec l’équipement.

Mise en place
Le filtre hydrophobe d’Ellios Bio Tek est conçu spécifiquement pour être utilisé lors d’une ponction folliculaire. 
Grâce à une connexion universelle, la tubulure s’adapte à l’ensemble des pompes d’aspiration folliculaire commercialisées. 
En effet, la connexion entre la pompe d’aspiration et la tubulure peut être réalisée soit via le connecteur en silicone, soit en 
enlevant celui-ci directement à la connexion luer de la pompe.

Risque biologique
Ne jamais procéder à une ponction folliculaire si la pompe d’aspiration folliculaire, la tubulure ou le filtre présentent 
des signes de contamination.
La tubulure ainsi que son filtre sont des consommables à usage unique. Ils ne doivent en aucun cas être réutilisés 
ni restérilisés. La réutilisation peut provoquer une contamination croisée entrainant la transmission de germes 
infectieux. La re-stérilisation peut endommager la structure et performance du matériel aillant des répercussions 
sur l’intégrité des échantillons biologiques ou sur l’équipement d’aspiration.
Une fois utilisé, ce produit doit être considéré à risque biologique et doit être éliminé selon la politique du centre 
et la réglementation en vigueur.
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