
Voir  
les détails

Légèreté et activation 
très douce

Les seringues pour 
injection animale  
Socorex® ultra 1810 
ouvrent de nouvelles 
perspectives avec des 
dosages extrême ment 
précis dans une plage 
de 0,02 à 2 ml.

Réutilisables, robustes 
tout en restant légers, 
les instruments offrent 
une ergonomie et une 
souplesse d’activation 
inégalées, réduisant 
considérablement 
la fatigue de la main.

Caractéristiques et 
avantages

• Qualité supérieure, 
durabilité

• Légèreté et souplesse 
d’activation

• Hautes performances 
métrologiques 

• Convient à tous les types  
de vaccins et médicaments

• Démontage et entretien 
faciles

• Autoclavable entièrement 
assemblé

Matériaux de qualité 
supérieure

Des matériaux soigneuse
ment sélectionnés offrent 
une résistance et  
une durabilité inégalée.

Injections de micro à volumes moyens | Hautes performances | Excellente durabilité

Socorex® ultra 1810

Grand choix  
d’aiguille en acier 
inox, qualité supérieure

Béquille 
ergonomique, 

sensation de confort 
dans la paume

Réglage rapide 
du volume

Tuyau en silicone,  
interchangeable, qualité médicale

Poignée 
robuste 

en résine 
synthétique, 

s’adapte à 
toutes les 

mains

Piston inox 
résistant à 
la corrosion

Suceur chromé

Gravage attestant 
la fabrication 

suisse

Joint d’étanchéité 
rouge ( jusqu’à 

0.3 ml)

Connexion facile, 
positionnement 
optimal de 
la soupape 

Marquage laser de la 
capacité et du numéro 
de série

Verrouillage du 
volume régléGraduation 

indélébile

Détrompage  
sur les soupapes, 

positionnement 
toujours  
correctCartouches compactes 

des soupapes, 
remplacement  

simplifié

   Raccord Luer Lock  
 en métal, protège la 
soupape de distribution

Cylindre en verre 
épais, interchangeable
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                                                  Poissons,

Choisir adéquatement son modèle

Trouver la combinaison idéale entre volume et course du piston, pour obtenir le meilleur 
confort et la performance optimale.

Exemples d’utilisation

Aiguilles réutilisables

Qualité supérieure, 
Luer Lock,  
acier inox. 
Durabilité 
exceptionnelle, 
autoclavables.

AbacusTM compteur de doses

Comptage précis 
de chaque 
injection. Facile 
à installer et 
à retirer, aucun 
outil requis.

FishGuideTM 

Positionnement idéal  
de l’aiguille (seringues  
jusqu’à 0.5 ml) lors  
de la vaccination de  
poissons. Réduit  
les risques de blessures.

Commande – Accessoires

Scanner pour 
les détails sur 
les aiguilles

Démontage et entretien

Seringues composées de peu 
de pièces, faciles à démonter / 
remonter. Nettoyage efficace, 
entretien simple. 
Stérilisation entièrement assemblée 
avec de l’eau bouillante ou en 
autoclave à 121°C / 250°F.

Informations de commande – Instruments et  
pièces de rechange essentielles

Seringue prête à l’emploi. Livrée avec tuyau d’aspiration 1m, suceur, canules d’aspiration 
et d’aération, sachet avec cartouches de rechange, joint de cylindre, joint de piston et 
guide (jusqu’à 0.3 ml), mode d’emploi.

Les performances varient selon le type de liquide, sa viscosité et la taille de l’aiguille.

Socorex Isba SA, Chemin de ChampColomb 7A, 1024 Ecublens/Lausanne, Suisse
socorex@socorex.com | www.socorex.com | Tél. +41 (0)21 651 6000
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Capacité
seringue 
ml

Course du piston et performance de la seringue (CV%)

Vol. min. Vol. inter. Vol. max.

Volume 
ml

Course 
mm

CV%
Volume 

ml
Course 

mm
CV%

Volume 
ml

Course 
mm

CV%

0.1 0.02 4.0 <1.8% 0.05 9.5 <1.2% 0.1 19.5 <0.5%

0.2 0.05 6.0 <1.6% 0.1 11.5 <1.0% 0.2 23.0 <0.5%

0.3 0.05 3.5 <1.4% 0.15 10.5 <0.9% 0.3 21 <0.45%

0.5 0.1 4.5 <1.2% 0.25 11.5 <0.8% 0.5 22.5 <0.4%

1.0 0.1 2.0 <0.7% 0.5 9.5 <0.6% 1.0 19 <0.4%

2.0 0.3 3.0 <0.6% 1.0 10.5 <0.5% 2.0 21 <0.4%

Seringues ultra 1810 Pièces de rechange essentielles, No. Cat.

Capacité 
ml

Volume  
ml

Division  
ml

No. Cat.
Cylindre 
en verre 
6 / pk

Sachet de 
pièces de 
rechange

Tuyau 
d’aspiration  

1m

Oring
10 / pk

0.1 0.02 – 0.1 0.005 1810.2.05001 01810.001 1.1810.72001 1810.705 1810.951

0.2 0.05 – 0.2 0.01 1810.2.05002 01810.002 1.1810.72002 1810.705 1810.952

0.3 0.05 – 0.3 0.025 1810.2.05003 01810.003 1.1810.72003 1810.705 1810.953

0.5 0.1 – 0.5 0.05 1810.2.05005 01810.005 1.1810.72005 187.705 

1.0 0.1 – 1 0.05 1810.2.0501 01810.01 1.1810.7201 187.705 

2.0 0.3 – 2 0.1 1810.2.0502 01810.02 1.1810.7202 187.705 

Description No. Cat.

Compteur, 0.1 / 0.2 ml, 1 / pk 1.1810.962

Compteur, 0.3 – 2.0 ml, 1 / pk 1.1810.966

Aimant pour réinitialisation, 1 / pk 1.1810.446

Taille Emballage No. Cat.

15 mm long 1 / pk 1.1810.015

25 mm long 1 / pk 1.1810.025

45 mm long 1 / pk 1.1810.045
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  Poissons, pigeons             lapins, poussins

       P
oules pondeuses,        Poulets, oies, porcelets     
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