
INSTRUCTIONS FOR USE
ARTERIAL ASPIRATING SYRINGE AND MULTI SAMPLER PRODUCTS

All syringes contain balanced Lithium/Zinc heparin
(If detached, securely attach needle to syringe.)

Intended Use: This product is intended for use on the order of a physician as a single use disposable 
syringe to obtain arterial blood samples for in vitro diagnostic use only, for pH blood gas and selected 
whole blood electrolytes.  

CAUTION: Do not use if package is damaged. Contents are sterile in unopened, undamaged package. 

1. Remove luer tip cap and set aside for future use.
2. Attach syringe to arterial line and aspirate a blood sample to the desired volume.
3. After obtaining the desired sample, remove syringe from the site and hold the syringe with the luer
    tip up.
4. Remove any air bubbles.
5. Firmly attach the luer tip cap to the syringe.
6. Roll syringe for 30 seconds to mix the sample, thoroughly mixing blood with the anticoagulant. 
    Transport blood sample to the laboratory for analysis.

MODE D’EMPLOI SERINGUE ASPIRATION
ARTERIELLE ET PRÉLÉVEMENT MULTIPLES

Toutes les seringues contiennent du lithium/zinc héparine. 
(Si détaché, attachez sécuritairement l’’aiguille à la seringue.)

Utilisation prévue: Ce produit est conçu pour être utilisé sur ordonnance médicale comme seringue 
jetable à un seul usage, afin de prélever du sang par voie artérielle seulement pour des diagnostiques 
in-vitro, pour le pH du gaz sanguin et certains électrolytes du sang complet.  

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. Le contenu n’est stérile que si 
l’emballage n’est pas ouvert ni endommagé. 

1. Enlever le capuchon d’embout et mettre de côté pour usage ultérieur.
2. Fixer la seringue dans la ligne artérielle et prélever le volume de sang voulu.
3. Après avoir obtenu le prélèvement voulu, enlever la seringue de l’endroit de prélèvement et tenir la 
    seringue l’embout vers le haut.
4. Évacuer toute bulle d’air.
5. Fixer fermement le capuchon d’embout à la seringue.
6. Faire rouler la seringue pendant 30 secondes pour que le sang soit bien mélangé à l’anticoagulant. 
    Amener le prélèvement de sang au laboratoire pour analyse.

Not for injection
Ne pas injecter
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