
Instructions for Use

The GlucoPlus™ FastTouch® Adjustable Lancing Device provides an
easy, safe way to obtain capillary blood samples needed for blood
glucose monitoring. The adjustable tip on the Lancing Device allows
you to choose the best depth of skin penetration. To obtain a drop
of blood, first wash your hands with warm, soapy water. Dry your
hands thoroughly before using the Lancing Device. 

1. Remove the depth
adjustment cap. Insert a
lancet into the lancet holder
and push down until it is
fully seated.

2. Twist off the lancet’s
protective disk. Make two
full turns to ensure that the
lancet seperates from the
protective disk.

3. Replace the Lancing Device
cap and set the puncture
depth to the desired number.
There are 5 levels of skin
penetration offered. To select
a desired depth, move the
number to match the arrow.

To select the best depth:
1-2 for soft or thin skin
3 for average skin
4-5 for thick or calloused skin

LANCING DEVICE

4. Pull back the cocking
mechanism until it makes a
click, and then release. If it
does not click, the device
may have been cocked
when the lancet was
inserted.

5. Release the sleeve. It will
automatically move back to
its original position near the
trigger and lift up the
device.

6. Position the end of the
Lancing Device against the
tip of the finger. Press the
trigger button, and lift up
the Lancing Device away
from the finger after the
puncture is complete.

7. Set aside the Lancing Device and wait a few seconds for a
blood drop to form. The flow of blood will be helped by
keeping the hand warm, by lowering the hand to waist level,
and by gentle masage of the finger.

8. For safety reasons, and to prevent cross-contamination, discard
the used lancet into an appropriate sharps or biohazard
container. Never allow another person to use a lancet that has
already been used. If the Lancing Device is to be used by
another person, the unit must be provided with a new tip and
sterile lancet.

9. Lancet removal: Unscrew the Lancing Device tip. Carefully stick
the protective disk cover back on the used lancet. Grip the
holder firmly and pull the lancet safely out of the holder. Screw
the tip back in the Lacing Device.

Taking care of your Lancing Device
Use alcohol or soap and water to wipe the outside of the Lancing
Device. For more complete cleaning, remove the tip, wash it in
warm water and rinse well. It can be disinfected with 70% rubbing
alcohol. (Hospitals should consult their own infection control
protocol.)

Limited Warranty
GlucoPlus warrants that the Lancing Device will function effectively
for a period of five (5) years from date of purchase. A
malfunctioning device should be returned to:

GlucoPlus Inc.
2323 Halpern, Ville St-Laurent,
Québec, Canada  H4S 1S3

www.glucoplus.ca



Mode d’emploi

Le dispositif de prélèvement ajustable GLUCOPLUS permet d’obtenir
aisément une goutte de sang capillaire ent toute sécurité. Il est
équipé d’un mécanisme qui permet de changer la profondeur de la
ponction capillaire. Avant d’utiliser le dispositif de prélèvement,
laver vos mains avec de l’eau tiède et du savon. Rincez vos mains et
séchez-les bien. 

1. Enlevez l’embout du
dispositif de prélèvement.
Insérez une lancette dans le
support de lancette. Poussez
vers le bas jusqu’à ce qu’elle
soit bien fixée dans son
support.

2. Retirez le disque protecteur
de la lancette en le faisant
tourner délicatement. Faites
deux tours complets pour
vous assurer de bien séparer
le disque protecteur de la
lancette.

3. Remplacez  l’embout du
dispositif de prélèvement et
réglez la profondeur de
pénétration au réglage
désiré. Il y a 5 niveaux de
profondeur. 
Pour sélectionner la réglage
désiré, aligner la flèche avec
le numéro.

Pour sélectionner la meilleur réglage: 
1-2 peau mince ou doux
3 peau moyenne
4-5 peau durcit et épaissit

DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT

4. Retirez le mécanisme de
contrôle d'armement jusqu'à
ce qu'il fasse un déclic, puis
libérez.  S'il ne déclic pas, le
dispositif peut avoir été armé
au moment de l’insertion de
la lancette.

5. Libérez la douille.  Elle se
déplacera automatiquement
à son position original, et
soulever le dispositif de
prélèvement.

6. Tenez fermement le
dispositif de prélèvements
sur le côté de votre doigt,
l’embout appuyé contre
votre doigt. Appuyez sur la
gâchette, et retirer le
dispositif après qu la piqûre
soit complète.

7. Mettez le dispositif de prélèvements de côté et attendez
quelques secondes.  L'écoulement du sang sera aidé en
maintenant la main chaude, en guardant la main au niveau de
taille, et par le masage délicat du doigt.

8. Pour des raisons de sûreté, et pour empêcher la contamination
transversale, jetez la lancette utilisé dans un contenant servant
à récolter les objets pointus ou acérés.  Permettez jamais à
personne d'utiliser une lancette qui a été utilisé.  Si le dispositif
de prélèvement doit être employé par une autre personne,
l'unité doit être équipée d’un nouveau embout et d’une
lancette stérile.

9. Déplacement de lancette:  Dévissez le bout du dispositif de
prélèvements.  Reserrer soigneusement la couverture
protectrice de disque sur la lancette utilisé.  Saisissez le support
fermement et tirez la lancette sans risque hors du support.
Revissez le bout du dispositif de prélèvements.

Prendre soin de votre dispositif de prélèvements
Essuyez l'extérieur du dispositif de prélèvements avec de l'alcool ou
de l’eau avec du savon.  Pour mieux nettoyer, enlevez l’embout,
lavez-le dans l’eau tiède et bien rinçer.  Ça peut être désinfecté avec
de l'alcool de 70%.  (les hôpitaux devraient consulter leur propre
protocole de commande d'infection.)

Garantie Limité
GlucoPlus garantie que le dispositif de prélèvements fonctionnera
efficacement pendant une période de cinq (5) ans du date d'achat.
Un dispositif de prélèvements défective devrait être retourné à:
GlucoPlus Inc.
2323 Halpern, Ville St-Laurent,
Québec, Canada  H4S 1S3

www.glucoplus.ca


