
Problématique d‘hygiène 
enfin prise en charge

Un concept
innovateur

Fermeture intuitive,
magnétique et 
securisée 

daisygrip, 
le garrot hygiènique
réutilisable 
La routine de collecte de sang 
rendue simple, efficace et en 
conditions hygièniques.



Un concept
innovateur

In-vitro testen op de 
stuwband na gebruik 

na gebruikna gebruik

na disinfectiena disinfectie

Resultaat:  beduidend lagere CVE en  significante  reductie 
van micro-organismen na  disinfectie van daisygrip

traditionele  stuwband

daisygrip – de logische stap voor 
een hygiënische bloedafname

daisygrip

Essais In-vitro après l’em-
ploi d‘un garrot daisygrip 

après emploiaprès emploi

après désinfectionaprès désinfection

Resultat:  réduction significative des CFU, suite à la désin-
fection de daisygrip

garrot traditionnel

daisygrip – l’outil logique pour
une prise de sang en toute sécurité

daisygrip



 

Avantages de daisygrip

La prévention des inféctions nosocomiales non 
seulement évite des surcoûts de santé, mais 
protège également la réputation de l‘ établis-
sement de santé concerné. 

Mode d’emploi facile sans besoin de modifier 
la procédure standardisée 

Concept moderne et innovateur.

Enfin un garrot qui se ferme autour du bras et 
se tient sur la peau de façon agréable

Désinfection rapide sur place en 30 sec.   qui 
se laisse intégrer facilement dans la routine 
quotidienne

Désinfection simple par soit une lingette, soit 
de la mousse, afin de détruire les germes sur 
la surface. 

Fermeture Intuitive, magnétique et directe ce 
qui permet d‘effectuer une procédure par une 
seule main 

 

Voordelen van  daisygrip

IPreventie van nosocomiale infecties is niet enkel 
kostenbesparend maar beschermt ook de 
reputatie van de gezondheidsinstelling

Snel en eenvoudig gebruik .zonder aanpassingen 
van de geijkte procedure

Modern en innovatief design

Huid-vriendelijke stuwband die zich aangenaam 
rond de arm van de patiënt sluit

Snelle desinfectie ter plaatse in slechts 30 sec. en  
integreert zich naadloos in de dagelijkse routine

Eenvoudige desinfectie dmv desinfecterend 
doekje of schuim,. zodat infectierisico daalt

Intuitief en zelfzoekend magnetisch slot,  maakt 
procedure mogelijk met één enkele hand



Pour aider à prévenir la transmission microbiënne, utilisez 
désormais le daisygrip pour toutes les prises de sang.  

daisygrip – enfin un nouvel outil 
hygiènique pour la prise de sang
Le monde à ce jour connaît les infections nosocomiales 
comme compliquant les routines quotidiennes au sein des 
hôpitaux ainsi que dans les cabinets privés. 
Cependant, il y a des surcoûts importants liés aux traitement 
de ce type d‘inféctions. Le risque inféctieux est devenu un 
thème d’importance non seulement pour les professionnels du 
médical mais également pour les patients qui s’intéressent de 
plus en plus et en directe dans cette matière sensible. 
En tant que mesure de prévention, le daisygrip apporte une 
grande plus value dans la lutte contre le risque inféctieux 
croisé lors des collectes de sang.
A ce but, le garrot classique a été totalement ré-inventé par 
daisygrip. Un concept innovateur avec des nouveaux matéri-
aux, une fermeture brevêtée, résultat d‘ un focus appliqué sur 
la facilité d’emploi et conçu pour une utilisation à fréquence 
élévée a délivrer un dispositif altérnatif et compétitif qui est 
-enfin- totalement désinfectable.   

Pour passer commande , nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre bon de commande par courriel 
commandes@tristel.com  ou par notre boutique en ligne : 
https://www.ecomed.eu/fr/shop/produit/daisygrip

Soit par  
commandes@tristel.com

Contact:
Soit à l’adresse suivante  

Catherine Buyssens via
catherinebuyssens@tristel.com

(+32) 3 889 26 40


