
Étiquettes seringues

Permet la Prévention 

des erreurs 

médicamenteuses en 

anesthésie

conforme aux normes 

internationnales 

iso 26825-2008 et aux 

recommandations

de la sfar
Rouleaux d'étiquettes 
pour seringues 
d'anesthésie
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étiquettes seringues

c3.1

 des produits de qualité pour renforcer 

la sécurité et éviter les risques.

◊ caractéristiques des étiquettes :

- Forme : rectangle de 13 (L) x 35 (H) mm à 
angles arrondis
- Présentation : bobine(s) de 1000 étiquettes 
par 1 de front (pose automatique)
- Mandrin de 40 mm
- Perforation entre chaque étiquette                                         
- Support : Papier blanc Couché Digital 
(épaisseur : 65 μ)
- Adhésif : permanent
- Protecteur : glassine blanc supercalendré
- Impression : 1 ou 2 couleurs offset au recto 
selon modèle
- Conditionnement : vrac. 1 boîte distributrice 
offerte pour 10 rouleaux de la même référence

◊ boîte distributrice :

Nous vous proposons des boîtes distributrices ergonomiques pour vos rouleaux d'étiquettes. Cette boîte 
est spécialement conçue pour l'usage hospitalier. Peu encombrante, facile à nettoyer, clipsée sur le mur 
ou posée sur une table, elle permet d'enlever facilement les étiquettes d'une seule main. La couverture 
transparente permet le contrôle du niveau restant.

 Nos étiquettes sont conformes pour répondre 
aux exigences des normes internationnales ISO 
26825-2008 et ASTM D4774-94 (2000) et aux 
recommandations de la SFAR. Elles permettent 
un étiquettage précis et fiable de toutes les 
seringues de droque d'anesthésie et réduisent 
les risques d'échange de seringues.

anti-émétiques

saumon 156
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hyPnotiques

Process Yellow c

antagonistes des
benzodiazéPines

orange 151 et bandes
blanches diagonales

oPioïdes

bleu 297

symPathomimétiques

Violet 256

 Voici un aperçu de nos modèles d'étiquettes 
pour seringues. Vous pouvez nous contacter 
pour optenir d'autres modèles d'étiquettes 
conformes aux recommandations de la SFAR.

benzodiazéPines

orange 151

antagonistes
des oPioïdes

bleu 297 et bandes
blanches diagonales
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curarisants

Rouge fluorescent 805

antagonistes
des curarisants

Rouge fluorescent 805 et
bandes blanches diagonales

anti-hyPertenseurs

Violet 256 et bandes 
blanches diagonales

anticholinergiques

Vert 367

autres

blanc


