
1.  Dévisser le bouchon, retirer l’anneau coloré et  
le jeter.

2.  Placer un ou plusieurs échantillons dans  
la chambre supérieure du flacon.

 Mention de danger :
• Nocif en cas d’ingestion.
• Peut provoquer une irritation cutanée.
• Peut provoquer une sévère irritation des yeux.
• Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
• Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
• Peut provoquer le cancer.
• Peut irriter les voies respiratoires.
 

 Mises en garde :
• Éviter de respirer la fumée/les brouillards/les vapeurs.
• Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/ 
du visage.

• EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver 
abondamment à l’eau et au savon.

• EN CAS D’INHALATION : transporter la personne 
affectée à l’extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut confortablement respirer.

• EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si 
possible et continuer à rincer.

• Consulter un médecin si nécessaire.
• Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
• Garder le flacon hermétiquement fermé lorsque le 

produit n’est pas utilisé.
• Contient 4 % de formaldéhyde.

Flacons NBF préremplis

Usage prévu

NOTICE D’UTILISATION

www.trajanscimed.com

Notice d’utilisation

Préparation des échantillons

Les Flacons Préremplis de formol tamponné neutre 
(NBF) ZERO sont destinés à la conservation et au 
transport d’échantillons histologiques.

Les Flacons Trajan ZERO (NBF) sont à usage 
unique, non stériles et destinés au diagnostic in vitro.

Les Flacons Trajan ZERO (NBF) sont conçus  
pour empêcher l’exposition au liquide et aux vapeurs 
de formol pendant la collecte et le transport  
des échantillons.

Important

Pour assurer une fixation adéquate, les échantillons 
doivent être placés dans une solution de formol 
immédiatement après le prélèvement dans le flacon 
de taille appropriée.

Les flacons Trajan ZERO NBF sont disponibles en 
trois tailles : 60 ml, 150 ml et 500 ml.
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Conserver à température ambiante dans un endroit 
bien ventilé (15-30 ˚C/59-86 ˚F).

Les flacons ont une durée de conservation de deux 
ans à compter de la date de fabrication.

Conservation et stabilité 

Dépannage

Si la chambre supérieure ne tombe pas dans le 
fixateur de la chambre d’échantillon, dévisser le 
bouchon et le revisser. S’assurer que le bouchon  
est serré jusqu’à ce qu’une preuve audible de 
fermeture soit confirmée.

Mise au rebut

Se référer aux réglementations locales pour 
l’élimination dans une structure ou un service 
d’élimination des déchets agréé.

V
Fixation des échantillons histologiques pour le diagnostic in vitro

F
Risque biologique en cas de biopsie ou en présence de matière 
organique

D
L'appareil est destiné à un usage unique

d
Non stérile

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

Les spécifications peuvent changer sans notification.

Informations et assistance

Trajan Scientific Australia Pty Ltd (Sponsor)
7 Argent Place, Ringwood, VIC 3134, AU Tel: +61 (0) 3 9874 8577

Advena Ltd.  
Tower Business Centre, 2nd Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta

US 
AGENT

Trajan Scientific Americas Inc
1421 W Wells Branch Parkway, Suite 108, Austin TX 78660, USA  
Tel: +1 512 837 7190

3.  Une fois que l’échantillon est placé dans  
la chambre supérieure, visser le bouchon sur  
le flacon.

Remarque : Le bouchon doit être vissé jusqu’à preuve audible 
de la fermeture. Cela confirme que le flacon est bien scellé 
et prêt pour le transport. En vissant fermement le flacon, la 
chambre supérieure tombera dans le fixateur dans la chambre 
d’échantillon.

4.  Lorsque l’échantillon est prêt à être traité, dévisser 
le bouchon du flacon.

5.  Retirer le couvercle de la chambre d’échantillon 
avec une pince et retirer l’échantillon.

30°C

15°C

BIOHAZARD


