
AlphaTRAK Lancing Device
LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE
For use with AlphaTRAK Blood Glucose Monitoring System from Zoetis Inc.
Intended Use: To obtain capillary blood samples for blood glucose testing.
This lancing device is a simple, reliable way to acquire a drop of capillary
blood for testing. It includes a system to adjust the depth of puncture to
accommodate multiple testing sites.
CAUTION: To reduce the chance of infection:
• Never share a lancet or lancing device.
• Always use a new sterile lancet. Lancets are for single use only.

5. Hold the lancet firmly in place with one hand; use your other hand to twist 
off the rounded top. 

6. Replace the cap until it snaps or clicks into place. Be careful not to touch the 
exposed needle on the lancet. 

13. Bring the AlphaTRAK meter and test strip to the blood drop. Gently touch 
only one side of the test strip to the blood sample. Ensure the sample 
touches the thin side of the test strip in the black application area. 
Capillary action will pull the sample into the test strip.

Contents:
(1) Lancing Device, (1) Clear Cap, (1) Instructions for Use.

7. The lancing device offers four different settings. Level 1 is the shallowest 
depth; Level 4 is the deepest. Move the dial to the desired setting as shown 
in the depth indicator window.

14. Snap the cap of the lancing device off at an angle. 

Read all instructions for the AlphaTRAK Blood Glucose Monitoring System and 
the lancing device carefully before testing. For additional instructions consult 
your veterinarian/veterinary surgeon. 

Lancing Device Instructions For Use:
To obtain a drop of blood:
1. Gather supplies needed: lancing device, lancet.
2. Wash hands with warm, soapy water. Dry thoroughly.
3. Snap the cap of the lancing device off at an angle. 

                                    

8. The clear cap allows for better observation of the testing site. Greater 
pressure of the lancing device against the testing site can be used to 
increase the puncture depth.

9. Pull the dark cocking handle out until it clicks. (You may have already cocked 
the handle in Step 4; this is okay.) You are now ready to perform a blood 
glucose test. 
                  

15. To prevent an accidental needle stick place the lancet safety cap on a 
hard surface. Carefully stick the lancet tip into the safety cap.

16. Push the release button to allow access to the white clip that holds the 
lancet. Pinch the white clip that holds the lancet until the lancet falls out 
(or pull the lancet straight out of the holder.)

4. Insert a new lancet firmly into the white lancet holder cup. (Pushing the 
lancet into the cup may cock the device; this is okay.)   
Note: Do not share or re-use lancets.

10. Prior to testing make sure the testing site is clean and dry and select a 
comfortable and well-lit location for you and your pet.

11.  Warming and massaging the test site will encourage good blood flow.
12. Hold the lancing device firmly, or the clear cap, against the selected testing 

site. Push the release button to obtain blood drop. Applying continued 
pressure to the test site, may help with the formation of a blood drop.

17. The rules for disposing of medical products and sharp objects vary so be 
sure you know what is appropriate in your area. Discard the used lancet 
properly in a puncture-resistant container.

18. Replace the cap to prevent loss of cap.
Use isopropyl alcohol (available in the USA) or soap and water to wipe the 
outside of the lancing device. If you wish, remove the cap, wash it in warm 
water and rinse well. 
Important: Do not immerse the body of the lancing device in water or any 
other liquid.
CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of  
a licensed veterinarian. 

Veterinary medical device for use under the direction of a veterinary professional.
For Customer Service call 1-888-963-8471
Distributed by: 
Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007
Product of China
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Dispositif autopiqueur AlphaTRAK
MODE D’EMPLOI DU DISPOSITIF AUTOPIQUEUR
Doit être utilisé avec le système de surveillance de la glycémie AlphaTRAK  
de Zoetis Inc.
Utilisation prévue : Pour obtenir un échantillon de sang capillaire pour le dosage 
de la glycémie.
Le dispositif autopiqueur est une façon simple et fiable d’obtenir une goutte de 
sang capillaire pour mesurer la glycémie. Il comprend un système permettant 
d’ajuster la profondeur de la piqûre afin de faire des prélèvements à des endroits 
différents.
MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d’infection :
Ne jamais partager une lancette ou un dispositif autopiqueur.
Toujours utiliser une nouvelle lancette stérile. Les lancettes sont à usage unique.

5. Tenir la lancette fermement avec une main; utiliser l’autre main pour casser 
l’extrémité arrondie par torsion. 

6. Replacer le capuchon et l’enfoncer en place jusqu’à ce qu’un déclic se fasse 
entendre. Prendre garde de ne pas toucher l’aiguille découverte de la lancette.

13. Approcher le lecteur et la bandelette de dosage AlphaTRAK de la goutte de 
sang. Toucher légèrement l’échantillon de sang avec une seule extrémité de 
la bandelette de dosage. S’assurer que l’échantillon entre en contact avec 
l’extrémité mince de la bandelette de dosage au niveau de la zone noire. 
L’échantillon pénétrera dans la bandelette de dosage par capillarité.

Contenu :
(1) dispositif autopiqueur, (1) capuchon transparent, (1) mode d’emploi.

7. Le dispositif autopiqueur permet quatre réglages différents. Le niveau 1 est le 
moins profond; le niveau 4 est le plus profond. Déplacer la molette jusqu’au 
réglage désiré, affiché dans l’indicateur de profondeur. 
 
 

14. Enlever le capuchon du dispositif autopiqueur en tirant à angle sur les deux 
extrémités. 

Lire attentivement toutes les instructions concernant le système de surveillance de 
la glycémie AlphaTRAK et le dispositif autopiqueur avant de les utiliser. Consulter 
un vétérinaire/chirurgien vétérinaire pour des instructions supplémentaires.

Mode d’emploi du dispositif autopiqueur :
Pour obtenir une goutte de sang :
1. Rassembler tout le matériel nécessaire : dispositif autopiqueur, lancette.
2. Se laver les mains avec de l’eau tiède savonneuse et les assécher 

complètement.
3. Enlever le capuchon du dispositif autopiqueur en tirant à angle sur les deux 

extrémités. 
                                    

8. Le capuchon transparent permet de mieux voir le site de prélèvement. 
Une plus grande pression peut être exercée sur le site de prélèvement afin 
d’augmenter la profondeur de pénétration.

9. Tirer sur le levier d’armement foncé jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. 
(Il est possible que le levier ait été armé à l’étape 4, ce qui est correct.) Il est 
maintenant possible de procéder à un dosage de la glycémie. 
                  

15. Afin d’éviter une piqûre accidentelle avec l’aiguille, placer le capuchon de 
sécurité de la lancette sur une surface dure. Insérer l’extrémité de la lancette 
avec précaution dans le capuchon de sécurité.

16. Appuyer sur le bouton déclencheur pour avoir accès à l’attache blanche qui  
retient la lancette. Pincer l’attache blanche qui retient la lancette jusqu’à ce  
que la lancette tombe (ou tirer sur la lancette pour la retirer du porte-lancette).

4. Insérer fermement une nouvelle lancette dans le réceptacle du porte-
lancette blanc. (Le fait de pousser la lancette dans le réceptacle peut armer 
l’appareil, ce qui est correct.) Remarque : Ne pas partager ni réutiliser les 
lancettes. 

10. Avant le prélèvement, s’assurer que le site de prélèvement est propre et sec et 
s’installer avec l’animal dans un endroit confortable et bien éclairé.

11. Le fait de réchauffer ou de masser le site de prélèvement augmentera la 
circulation sanguine à cet endroit.

12. Maintenir fermement le dispositif autopiqueur, ou le capuchon transparent, 
sur le site de prélèvement choisi. Appuyer sur le bouton déclencheur pour 
obtenir une goutte de sang. Le fait d’appliquer une pression constante au site 
de prélèvement peut aider à la formation d’une goutte de sang.

17. Les règlements relatifs à la mise au rebut de produits médicaux et d’objets 
pointus peuvent varier; il faut donc s’assurer de connaître les règlements 
qui s’appliquent. Jeter la lancette usagée de façon appropriée dans un 
contenant résistant aux perforations.

18. Remettre le capuchon transparent en place pour ne pas le perdre.
Utiliser de l’alcool isopropylique (vendu aux États-Unis) ou de l’eau et du savon 
pour nettoyer l’extérieur du dispositif autopiqueur. S’il y a lieu, retirer le capuchon, 
le laver à l’eau tiède et bien le rincer.
Important : Ne pas immerger le dispositif autopiqueur dans l’eau ni dans aucun 
autre liquide.
MISE EN GARDE : En vertu de la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut 
être vendu que par un vétérinaire agréé ou sur son ordonnance.

Dispositif médical vétérinaire qui doit être utilisé sous la supervision d’un professionnel vétérinaire.
Pour joindre le service à la clientèle, composer le 1-888-963-8471.

Distribué par : 
Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007
Produit de Chine
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