
Davidson Marking System® 
Notice d’utilisation des encres de marquage 

des tissus 

Le Davidson Marking System® pour marquage des 
tissus sont des marqueurs tissulaires permanents 
pour une utilisation sur excisions chirurgicales des 
échantillons de tissus. Lorsqu’ils sont observés 
au niveau macro et microscopique, les colorants 
identifient les limites des tissus avec une coloration 
distincte.

• Les colorants fournissent une orientation et un 
marquage précis du périmètre des échantillons 
de tissus.

• Les colorants peuvent être utilisés sur tissus frais 
ou fixés et sont également appropriés lors de la 
préparation des coupes congelées.

• Les colorants permettent le regroupement de 
plusieurs petits échantillons dans une seule 
cassette en colorant chacun avec une couleur 
différente.

Introduction

Méthode d’Utilisation 
1. Agiter le flacon de colorant de tissu bien avant et  
 tout au long de chaque utilisation.
2. Tamponnez délicatement les tissus pour enlever 
  l’excès d’humidité.
3. Appliquer le colorant directement sur la partie  
 désirée du tissu en utilisant un bâton applicateur  
 ou une brosse. Des applicateurs avec embouts  
 en coton sont efficaces pour les grandes   
 surfaces, tandis qu’un bâton en bois peut être 
 utilisé pour application plus spécifique et   
 détaillée.
4. Ne pas appliquer le colorant en excès car cela  
 prolongera le temps de séchage.
5. Refermer le flacon rapidement pour éviter   
 l’évaporation.
6. Laisser sécher le colorant complètement 
 (1-2 minutes). Une fois sec, le colorant est lié de  
 manière permanente au tissu.
7. Aucun traitement caustique n’est nécessaire,  
 mais si désiré, l’acide acétique est approprié et  
 efficace.
8. Une fois sec, le traitement du tissu peut être 
 effectué.

Instructions

 Attention
Ne jamais utiliser ces colorants directement sur des 
patients vivants. Utiliser uniquement sur les tissus 
excisés car ces colorants sont permanents et non 
stériles.

Important

Visiter www.trajanscimed.com ou contacter 
techsupport@trajanscimed.com

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Information et support
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Distributeur:
Trajan Scientific and Medical
7 Argent Place Ringwood, VIC 3134, Australia

Sponsor:
Trajan Scientific Australia Pty Ltd
7 Argent Place Ringwood, VIC 3134, Australia

Bradley Products, Inc.
1700 W. 94th St. Bloomington, MN 55431 USA
Tel: 1-800-325-7785   Email: dms@bradleyproducts.com
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90°F 32°C

40°F 5°C
No Expiration

Fabriqué aux USA


