mylife™ Clickfine® DiamondTip
Désormais disponible en longueur de 5 mm
Pointe d’aiguille à 6 niveaux de biseautage pour une injection
encore plus douce
Canule à paroi extra fine pour un écoulement optimal
du médicament1
Technologie Universal Click brevetée pour une fixation aisée et
sécurisée
Revêtement en silicone spécial pour un confort d’injection avancé
Compatible avec toutes les grandes marques de stylos injecteurs2

Nouveau
31G × 3/16"
0.25× 5mm

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 5 mm
31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

Aiguilles courtes pour stylo injecteur
Injection sous-cutanée fiable
Pour bien maîtriser l’action de l’insuline, il est important de l’injecter dans le tissu adipeux sous-cutané (injection sous-cutanée) et
non dans le muscle sous-jacent. L’injection de l’insuline dans le
muscle peut induire des fluctuations inexplicables des valeurs de
glycémie et entraîner une hypoglycémie grave.
	On observe une tendance à l’utilisation d’aiguilles pour stylo injecteur
plus courtes.
	Des aiguilles pour stylo injecteur de 5 mm simplifient la technique
d’injection. Les injections peuvent être administrées selon un angle
de 90 degrés sans pli cutané (chez certains enfants, adolescents et
adultes minces, la formation d’un pli cutané peut être nécessaire).3
	Les aiguilles pour stylo injecteur courtes réduisent le risque
d’injections accidentelles dans le muscle qui peuvent entraîner une
hypoglycémie grave.
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Une aiguille pour stylo

Les aiguilles pour stylo

injecteur de 5 mm permet

injecteur longues augmen-

une injection sous-cutanée
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de pli cutané. Suivez les
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conseiller en diabète.
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Peau (épiderme et derme)
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Tissu adipeux sous-cutané

Canule à paroi extra fine (ETW)
Pour un écoulement optimal du
médicament
Diamètre interne plus large pour un diamètre externe
inchangé
Extra Thin Wall
Paroi normale

Paroi extra fine

Paroi fine

Paroi normale
Regular Wall (RW)

Paroi fine
Thin Wall (TW)

Paroi extra fine
Extra Thin Wall (ETW)

Amélioration du traitement grâce à un écoulement plus rapide1

	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

Article

Contenu

Diamètre de la canule

mylife™ Clickfine®
DiamondTip 4 mm

100 pièces

32G/0,23 mm,
Extra Thin Wall

mylife™ Clickfine®
DiamondTip 5 mm

100 pièces

31G/0,25 mm,
Extra Thin Wall

mylife™ Clickfine®
DiamondTip 6 mm

100 pièces

31G/0,25 mm,
Thin Wall

mylife™ Clickfine®
DiamondTip 8 mm

100 pièces

31G/0,25 mm,
Thin Wall

mylife™ Clickfine®
10 mm

100 pièces

29G/0,33 mm,
Thin Wall

mylife™ Clickfine®
12 mm

100 pièces

29G/0,33 mm,
Thin Wall

1 A ronson 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 Tous les stylos injecteurs compatibles sont testés selon la norme ISO 11608-2:2012.
Se référer à la liste de stylos injecteurs sur la boîte d’aiguilles ou visiter le site Internet
www.mylife-diabetescare.com.
3 Suivez les recommandations de votre conseiller en diabète.

Lecteurs pour
autosurveillance
glycémique

Systèmes pour
perfusion

Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo

Accessoires
et services

mylife™ est une gamme de produits et de services
pour les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre
tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome
simple et ﬁable, qui leur offre plus de liberté et de
conﬁance pour la vie qu’ils rêvent de mener.
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mylife™ Clickfine ® – aiguilles à stylo, stériles, non réutilisables, destinées à l’injection
parentérale de médicaments.
Mandataire UE: Ypsomed AG
Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation. Lire
attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour
toute question au sujet de ce dispositif médical. Ce dispositif médical est un produit de
santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Ypsomed S.A.S // 18 – 20, rue Soleillet // 75020 Paris //
info@ypsomed.fr // www.mylife-diabetescare.fr // Service clientèle: 0800 883058
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Plus de liberté.
Plus de conﬁance.
Avec mylife™.

