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PE
THERMOMETRE MODELE TRAXIT®

THERMOMÈTRE MÉDICAL AXILLAIRE À USAGE UNIQUE À LECTURE
CONTINUE DE 48 HEURES 

PRÉCISION INÉGALÉE

JETABLE POUR UN CONTRÔLE MAXIMAL 
DES INFECTIONS

COÛT ANNUALISÉ INFÉRIEUR À CELUI 
DES THERMOMÈTRE RÉUTILISABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE PRISE DE MESURE: De +35°C à +41,9°C.
PRÉCISION: de 0.1 °C. à 0,2°C
STRUCTURE: Coeur en plastique contenant 70 cavités disposées sur une double 
matrice située à l’extrémité sensible du thermomètre. Sans latex.
LECTURE: Ce thermomètre est conçu pour effectuer une prise de mesure en 
continu durant 48h. La lecture est instantanée et s’effectue en levant simplement 
le bras du sujet.
SÉCURITÉ: Les cristaux liquides utilisés sont non toxiques, non irritants et non 
allergisants. La face autocollante est hypoallergénique.
USAGE: Unique. Ce thermomètre n’est pas réutilisable.
PÉREMPTION: Ces thermomètres sont valables 5 ans à compter de leur 
fabrication. Leur date de péremption est indiquée sur la boîte.
CONDITIONS STOCKAGE: Idéalement à conserver entre +10°C et +30°C Pas 
de conditions particulières. En cas de températures extrêmes, le TraxIt revient 
dans sa configuration initiale lors du retour en température normale.
CONDITONNEMENT: Chaque boîte contient 100 thermomètres.
RÉFÉRENCE: 42002 - boite de 100 pcs
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LES           DU PRODUIT

Les thermomètres TraxIt ® offrent une innovation remarquable appelée technologie à cristaux liquides, qui utilise des cristaux liquides thermosensibles 
pour mesurer et afficher la température corporelle. La technologie offre une précision et une fiabilité inégalées. Les thermomètres TraxIt ® sont testés 
cliniquement, répertoriés par la FDA, marqués CE et répondent aux normes de précision de l’ASTM. L’appareil est petit et léger, ce qui le rend idéal pour 
toutes les situations. Les thermomètres TraxIt ® sont conçus pour simplifier le processus de prise de température d’un enfant ( ou personne inconsciente). 
Au lieu d’avoir à prendre à plusieurs reprises la température d’un enfant, le TraxIt ® adhère à l’aisselle de l’enfant et lit en continu la température de l’enfant 
jusqu’à 48 heures. L’adhésif TraxIt ® est un ruban médical doux, sans latex, imperméable et hypoallergénique qui n’irritera pas la peau saine d’un enfant.

GARANTIE 2 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

0088
Thermomètres médicaux – Partie 2 : Thermomètres à 
changement de phase (matrice à points)

Fabriqué aux USA


