Découvrez
notre fiabilité.

mylife™ Penfine® Classic – L’aiguille classique
pour stylos injecteurs avec système de vissage
Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement
	Canule à paroi extra fine pour un écoulement optimal du médicament1
	Codage couleurs facilitant la distinction des longueurs d’aiguille pour stylo injecteur
Revêtement en silicone spécial pour un confort d’injection
	Compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs2 et disponible en
longueurs 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm
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Liberté. Confiance. Avec mylife™.

PC_HCP_FR-fr.indd 1

07.05.20 09:15

Canule à paroi extra fine
Pour un écoulement optimal du médicament liquide
Diamètre interne plus large pour un diamètre externe inchangé3
Paroi extra fine
Paroi normale

Paroi extra fine

Paroi fine

L’utilisation d’une aiguille de paroi extra fine permet un écoulement plus rapide des médicaments
liquides1
Le diamètre interne plus large de la canule permet d’appliquer moins de force sur le bouton d’injection1
Permet l’administration simple d’insuline très concentrée, à partir de 200 unités/mL

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement
Fixation intuitive de l’aiguille2

Universal
Twist

Vissez l’aiguille sur le stylo
jusqu’à l’arrêt complet.

Assurez-vous de ne pas
incliner l’aiguille en la vissant
sur le stylo.

Un double filetage permet
une fixation rapide et facile.

Système Universal twist
compatible avec toutes
les marques principales de
stylos injecteurs.2

Fonctions
Découvrez notre fiabilité associée au confort
Anti Coring

Canules médicales: les aiguilles
de 4 mm et 6 mm présentent
une canule 32G ultra-fine.
Pointe d’aiguille de précision
polie, à triple biseau.

PC_HCP_FR-fr.indd 2

Le traitement spécial élimine
les aspérités, empêche
l’usure du bord intérieur et
permet une injection douce.

Glissement
facilité

Le traitement de surface à
base de silicone spécial
confère des propriétés de
glisse homogène et de
pénétration douce.

Capuchon de protection
externe à saisie facile.
La languette d’ouverture
permet de retirer le film
d’étanchéité rapidement et
sans effort.
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Choisir la bonne longueur d’aiguille pour stylo injecteur
Codage couleur clair
L’aiguille mylife™ Penfine® Classic est disponible en quatre tailles différentes: 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm.
Les différentes longueurs d’aiguilles avec leurs diamètres internes et externes respectifs ont un code couleur
simple à identifier.

31G ×3/16"
0.25 × 5mm

Présentation des produits
Article

Contenu

Diamètre d’aiguille

Pointe de l’aiguille

Référence de l’article

mylife™ Penfine® Classic 4 mm

100 pièces

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

3-biseaux

3300007

mylife Penfine Classic 5 mm

100 pièces

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

3-biseaux

700009710

mylife™ Penfine® Classic 6 mm

100 pièces

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

3-biseaux

3300008

mylife™ Penfine® Classic 8 mm

100 pièces

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

3-biseaux

3300009

™

®

Universal Twist
mylife™ Penfine® Classic est compatible avec les marques principales2
Les aiguilles mylife™ Penfine® Classic pour stylos injecteurs sont testées
conformément à la norme ISO11608-2:2012; elles sont fonctionnelles
lorsqu’elles sont utilisées avec les stylos injecteurs mentionnés sur la boîte.

Compatible avec les stylos injecteurs suivants:
http://gamme.mylife-diabetescare.com/penfine-classic
Exemple de pas de vis
différents

1 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings,
Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
2 Se référer à la boîte d’aiguilles ou à notre site Internet www.mylife-diabetescare.fr.
3 Tube de canule en acier inoxydable pour la fabrication des dispositifs médicaux – ISO 9626:2016.
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Liberté.
Confiance.
Avec mylife™.

Systèmes de perfusion

Lecteurs de glycémie

Gestion du traitement

Aiguilles pour stylo

700017590/10192573-FR-fr/V02

Avec la marque mylife™ Diabetescare, Ypsomed propose une gamme
de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète.
Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome
simple et discret. Avec mylife™ Diabetescare, le traitement
autonome se présente comme une solution naturelle.

Avril 2020 – Document réservé aux professionnels de santé
Les aiguilles pour stylo injecteur mylife™ Penfine® Classic, stériles, non réutilisables, sont destinées à l’injection parentérale
de médicaments liquides. Dispositif médical de classe IIa. CE0123. Mandataire UE : Ypsomed Distribution GmbH. Pour un
bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation. Lire attentivement la notice. mylife™ Penfine®
Classic est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables aux assurés sociaux, code LPP individuel: 6114710.

Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //
info@ypsomed.fr // http://gamme.mylife-diabetescare.fr // Service clientèle: 0800 883058
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