
 MicroSpikes

Préparation sécurisée  
et  prélèvement complet  
dans les petits flacons de 
 médicament 



 MicroSpikes

Vous souhaitez prélever le maximum de doses dans le flacon 
médicamenteux avec une manipulation la plus simple possible? 

CODAN vous propose une solution sécurisée, simple et sans 
aiguille pour la reconstitution et le prélèvement des médica-
ments.  

Pour plus d’informations sur les CODAN MicroSpikes, consultez nos informations 
produit 94.6026, notre protocole 94.6113 et notre brochure CODAN Spikes. 

 Manipulation optimisée 



 MicroSpikes Les MicroSpikes CODAN, spécialement conçus pour une 
utilisation sur de très petits flacons de médicaments, sont un 
système compact et sécurisé sans aiguille pour la reconsti-
tution et le retrait des médicaments. 

Un filtre à air hydrophobe de 0,2 μm intégré garantit une 
aération et une ventilation stérile et retient de manière fiable 
les aérosols pendant la préparation. 

Des avantages évidents
• Equilibre des pressions avec aération stérile

• Système sans aiguille empêchant les blessures par 
piqûre d’aiguille pendant la préparation et le retrait

• Prélèvement complet du médicament des petits 
 flacons sans volume résiduel



CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

La gamme des produits CODAN
• Perfuseurs
• Transfuseurs
• Prolongateurs, connecteurs et 

rampes
• Accessoires de perfusion
• Filtres à perfusion
• Dispositifs pour la néonatologie/

pédiatrie
• Sets de transfert et de prélèvement
• CODAN CYTO®

• Gamme de protection Chemoprotect®

• Seringues
• Sets pour la mesure des pressions 

par voie invasive
• Pompes à perfusion
• Sets spécifiques

CODAN a une renommée internationale 
de fabricant et fournisseur de matériel 
de perfusion/transfusion à usage 
unique. Le groupe CODAN emploie 
plus de 1500 personnes à travers le 
monde.

CODAN, c’est le synonyme de fiabilité, 
de qualité et de précision, le tout assuré 
par le savoir-faire et l’expérience de 
plus de 60 années de recherche et de 
développement. Nos propres usines de 
production et nos filiales de ventes 
garantissent à nos clients une production 
et des prestations de services de 
 première qualité.

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les dispositions de la norme 
EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés 
pertinents et compétents:

TÜV SÜD Product Service GmbH CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 CODAN US Corporation
 CODAN ARGUS AG

Presafe Denmark A/S CODAN Medical ApS

 CODAN dans le monde entier
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CODAN Companies

Manufacturer
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codancompanies.com

The decisive connection


