
Davidson Marking System®
Encres de marquage des tissus

Utilisé par les meilleurs centres de cancérologie aux États-Unis, le Système de 
Marquage Davidson® (DMS) encres de marquage de tissus sont les colorants de tissus 
disponibles de la plus grande qualité et sont utilisés depuis plus de 30 ans. Développés 
spécifiquement pour l’orientation des tissus, les colorants DMS peuvent être utilisés 
lors des chirurgies micrographiques de Mohs ou toutes autres applications nécessitant 
l’orientation des échantillons de tissus. Les colorants tissulaires DMS sont également 
appropriés pour marquage de petits échantillons individuels comme des biopsies de 
prostate ou des biopsies à l’emporte-pièce.

www.trajanscimed.com

http://www.trajanscimed.com


Trajan Scientific and Medical

La science au service des populations
Trajan s’engage activement dans le développement et la fourniture de solutions 
ayant un impact positif sur le bien-être humain. Notre vision est basée sur les 
partenariats améliorant le travail et offrant de meilleurs résultats.
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Caractéristiques et avantages

• Conviennent aux échantillons de tissus frais et congelés.
• Utilisation avant ou après le formol.
• Adhérence aux tissus tout au long du traitement.
• Facilement visibles sous le microscope.
• Facilement distingués les uns des autres.

Flacons Individuels

Les colorants de marquage de tissu Davidson Marking System 
sont disponibles en deux tailles de flacons  individuels et huit couleurs:

• Fourni dans des flacons de 59 ml ou de 237 ml.
• Disponible en vert, jaune, rouge, noir, bleu, orange, violet et citron vert.

Flacons Individuels

Les colorants de marquage de tissu Davidson peuvent également être achetés dans un 
ensemble multicolore avec un plateau de support en plastique robuste et facile à nettoyer et 50 
bâtons applicateurs.

L’ensemble de 5 couleurs comprend:

• 5 x 59 mL de colorants pour marquer les tissus 
(1 de chaque couleur vert, jaune, noir, rouge, bleu).

• 50 bâtonnets d’application.
• 1 bac support en plastique.

 Attention 
Encre de marquage permanente pour utilisation sur tissus excisés seulement. Ne pas 
appliquer sur patient vivant.  

Visiter notre site www.trajanscimed.com pour plus d’informations sur le produit. 

Le Système de Marquage Davidson est un produit enregistré de Bradley Products, Inc. USA. 
Trajan Scientific and Medical est une marque déposée de Trajan Scientific Australia Pty Ltd. 000577
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