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Réactif de diagnostic in vitro (Directive 98/79 CE) : milieu liquide de conservation et de transport 

 

 

1. RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS  

 

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENTS 

40877-29R 

40877-36R 

40877-41R 

40877-46R 

bidon de 1L 

bidon de 5L 

bidon de 10L 

bidon de 25L 

40877-02/10R 

40877-02/10RB 

40877-02/10ERR 

40877-02/10RV 

40877-04/20R 

40877-04/20RB 

40877-04/20RR 

40877-04/20RV 

40877-06N30R 

40877-06N30RB 

40877-06N30RR 

40877-06N30RV 

40877-125/60R 

40877-125/60RB 

40877-125/60RR 

40877-125/60RV 

40877-180/80R 

40877-180/80RB 

40877-180/80RR 

40877-180/80RV 

flacon contenant 10ml 

flacon contenant 10ml 

flacon contenant 10ml 

flacon contenant 10ml 

flacon contenant 20ml 

flacon contenant 20ml 

flacon contenant 20ml 

flacon contenant 20ml 

flacon contenant 30ml 

flacon contenant 30ml 

flacon contenant 30ml 

flacon contenant 30ml 

flacon contenant 60ml 

flacon contenant 60ml 

flacon contenant 60ml 

flacon contenant 60ml 

flacon contenant 80ml 

flacon contenant 80ml 

flacon contenant 80ml 

flacon contenant 80ml 

 

 

 

2. CARACTÉRISTIQUES  

 

Le formol tamponné 4% est utilisé comme fixateur en histologie et cytologie. La présence de 

tampon phosphate évite la formation des pigments caractéristiques du formol. 

Le formol tamponné à pH 6,8 – 7,2 permet une fixation stable et reproductible. 
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Le colorant utilisé pour faciliter la visualisation des biopsies est la sulforhodamine B. Il s’agit 

d’une molécule fluorescente mais non auto-fluorescente qui émet à une longueur d’onde 

différente de l’éosine, et ne présente aucun risque pour la santé ni pour l’environnement. 

 

 

3. COMPOSITION  

 

Formaldéhyde CAS N°50-00-0 

Méthanol  CAS N°67-56-1 

Phosphate mono-potassique CAS N° 7778-77-0 

Phosphate di-sodique CAS N°7558-79-4 

Sulforhodamine B CAS 3520-42-1 

 

 

4. MÉTHODE D’UTILISATION 

 

1. Rincer les prélèvements recouverts de matières organiques (sang, bile, matières 

fécales…), ces dernières pouvant ralentir la fixation et compromettre les interprétations 

microscopiques. 

2. Immerger totalement l’échantillon dans le formol. Ratio volumétrique échantillon/fixateur : 

1/20ème. Épaisseur maximale de l’échantillon : 1 cm. 

3. Temps de fixation :  

 Pour les échantillons jusqu’à 5 mm, au moins 5 heures à température ambiante.  

 Pour les gros échantillons de 1 à 2 jours à température ambiante. 

4. Se conformer aux protocoles d’utilisation du Laboratoire. 

5. Ne pas réutiliser les solutions usagées. 

6. Procéder à l’élimination du produit dans une filière de retraitement de produits dangereux 

appropriée. 

7. Pour les flacons et pots pré-remplis de formol, veiller à bien les fermer avant leur transport de 

façon à éviter toute fuite de formol ou la perte de biopsies.  

• Pour bien fermer les flacons, suivre les instructions suivantes : 

1 - Poser la cape (bouchon) sur le flacon et tourner 1 fois dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. Il est possible d’entendre un bruit qui correspond à la 

bonne mise en place de la cape sur le flacon. 
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2 - Fermer le flacon en tournant la cape dans le sens des aiguilles d’une montre 

et en serrant la cape complètement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Pour bien fermer les pots, suivre les instructions ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

5. SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

 

• Ne pas utiliser ce produit au-delà de sa date de péremption. 

• Le produit est prêt à l’emploi, néanmoins, s’il est transféré dans un autre contenant, 

reporter sa référence, son N° de lot, sa date de péremption et ses mentions & 

pictogrammes de danger. 

• Nocif par inhalation, contact et ingestion. 

• A utiliser exclusivement en conditions ventilée (aspiration, hotte, …)  

• Porter les équipements de protection individuels et ne pas respirer les vapeurs.  

• Lire l’étiquette et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.  

• La fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quickfds.com/
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6. STOCKAGE 

 

A conserver entre 0°C et 40°C, à l’abri du gel et de la lumière dans son emballage d’origine. Si 

le produit est correctement stocké, il est stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur 

l’étiquette d’identification. 


