
     

  

  

 

 

 

 
  

MISWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD 

Seringue de transfert d’embryon de vache ‟mo-No.1” 

 
Manchon sanitaire 

Seringue de transfert 

Piston 

Baguette 

Facile, sanitaire et économique 

 Les seringues de transfert (en acier inoxydable) sont très 
fines (diamètre 3,6 mm), mais très résistantes. Vous les 
sentirez faciles à insérer. 

 Vous pouvez ouvrir et fermer les orifices de sortie. Fer-
mez-les jusqu’à l’insertion de la seringue à une profondeur 
suffisante. Ensuite, ouvrez les orifices et poussez les em-
bryons. Cela évite une obstruction de l’orifice. 

 Les manchons sanitaires sont préinstallés aux seringues 
de transfert. Il suffit de les sortir ensemble et de 
commencer les opérations de transfert d’embryons.  

 Pour rendre les opérations de transfert d’embryons sani-
taires, efficaces et simples, nous avons décidé que les 
seringues de transfert seront A USAGE UNIQUE. 

 Le coût d’une opération de transfert d’embryons est d’envi-
ron $9.00. A la place, vous pouvez toujours utiliser une 
seringue de transfert neuve et parfaitement sanitaire. Et 
vous n’avez pas à laver, stériliser effectuer d'autres tâches 

pénibles. 

■Ensemble de seringue de transfert pour tubes à embryons de 
0,25ml 

■Concept sans gaine 

■ Les seringues, pistons, baguettes sont emballés et stérilisés 
individuellement 

■ 20 seringues, 2 pistons et 2 baguettes dans chaque boîte 

★ Manchons sanitaires pré-installés 

 

★Orifices de sortie ouverts <-> fermés 

avant usage       après tirage 

La préparation de "mo-No.1" est simple et flacile 

(1) Ouvrez un paquet de seringues de transfert par l’extrémité de bride, insérez le tube à embryons 

dans la seringue à partir de l’extrémité de la bride. 

(Il n’est pas nécessaire de sortir la seringue de l’emballage avant le début de l’opération de 

transfert). 

(2) En utilisant une baguette, adaptez le tube à embryons à l’extrémité de  

la seringue. 

(3) Retirez la baguette et insérez le piston. L’opération de transfert  

d’embryons peut commencer. 

(4) Retirez la seringue avec la manchon sanitaire,  

puis commencez l’opération de transfert. 


