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•	 Bouchon	à	double	pas	
de	vis 
fermeture étanche

•	 Luer	Lock	rotatif 
débranchement de 
l’aspiration, fermeture 
aseptique

•	Luer	Lock 
branchement et 
débranchement facile en 
aseptie

•	 Raccord	silicone	(transparent) 
adaptable à tous types de fibroscopes (luer 
ou conique)

•	 Raccord	PVC	(bleu) 
connexion hermétique à 
l’aspiration

•	 Graduation 
meilleure lisibilité

•	 Zone	de	marquage 
traçabilité du prélèvement

•	 Flacon 
proportions spécifiques pour 
éviter turbulences et reflux

la nouvelle gamme Mucorex de Novatech apporte 
plus de sécurité aux personnels des services d’endos-
copie et laboratoires d’analyses.

le nouveau système de fer-
meture (verrou libre et bou-
chon à double pas de vis) 
permet un débranchement 
aseptique des tubulures et 
un prélèvement en système 
clos, étanche, transporta-
ble en toute sécurité.

les Mucorex sont livrés en 
sachet pelable unitaire et 
sur-emballage de protec-
tion.
le dispositif complet 
contient : poche transpa-
rente, flacon, tubulures 
avec raccords et luer locks, 
adhésif double-face, bou-
chon supplémentaire.

la capacité nette des flacons 
est adaptée à l’utilisation : 
40 et 60 ml pour les pré-
lèvements par fibroscope 
et 300 ml pour les lavages 
broncho alvéolaires.

afin d’éviter tout reflux du prélèvement, le flacon ne 
sera rempli qu’aux trois-quarts de sa capacité maxi-
male. Un sachet transparent assure le maintien ver-
tical du flacon pendant l’intervention. il peut être 
fixé par un adhésif double-face, fourni.

REF Libellé

Capacité
utile	

maximale
(ml)

Usage Condition-
nement

16643 Mucorex 2 40 Aspiration de 
mucosités par 

fibroscope

40

16603 Mucorex 60 l 60 40

16353 Mucorex 300 300 lavage
broncho-
alvéolaire

20

16393 Mucorex 300,
siliconé 300 20

16033 Flacon avec bouchon, 
40 ml 40

Répartition 
des 

prélèvements

40

16043 Flacon gradué avec 
bouchon, 60 ml 60 50

16373 Mucorex 300,
flacon seul 300 20

16413 Mucorex 300, flacon 
seul siliconé 300 20


