Sondes de gavage en plastique
Les sondes de gavage en plastique d’Instech sont flexibles pour réduire le traumatisme, et à usage unique pour
éliminer le coût du lavage et pour éviter un possible
mélange de produit. Les tubes flexibles sont recommandés car ils apportent à l’animal un bien-être par rapport aux traditionnels tubes métalliques rigides.1
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Le tube et la connexion luer sont faits en polypropylène,
le même matériau utilisé pour la fabrication des
seringues en plastique. L’extrémité molle et arrondie est
conçue pour réduire les chances d’une perforation de
l’eosophage. Disponible en 11 tailles pour tous les
rongeurs, de la souris nouveau-née, au rat et lapin.
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Ces tubes offrent un large diamètre intérieur pour faciliter le passage des matières visqueuses et un embout
droit pour bloquer les possibilités d’aspiration. 2 tailles
disponibles: 13Ga pour les rats et 16Ga pour les souris
et une version spéciale pour l’administration de capsules
en taille 9.
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Ces sondes de gavage traditionnelles et réutilisables
présentent des tubes et une pointe- boule en acier inoxydable. Elles sont vendues droites mais elles peuvent
être facilement courbées.
1. "Refining procuedures for the administration of substances," Report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW
Joint Working Group on Refinement. Laboratory Animals (2001) 35, 1-41.
2. Le polypropylène est certifié USP Classe VI et conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1520. Les colorants
présents dans les embouts, à l’exception du noir, sont conformes à la norme FDA 21 CFR 178.3297. L’embout
en élastomère est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1210.
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