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3221-0010 

 

Vanadis Extract® 

Bind and Wash 
kit 
 
Mode d'emploi. 

Fabricant : 
Wallac Oy, 
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlande 
www.perkinelmer.com 
Téléphone : +358 2 2678 111 

POUR USAGE DIAGNOSTIQUE IN VITRO 
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SYMBOLES 
 

Symbole Intitulé du 
symbole et 
numéro de 
référence 

Source du symbole / 
Intitulé et numéro de 
norme 

Description 

 
Dispositif médical 
de diagnostic 
in vitro 

 

N° 5.5.1 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique qu’un dispositif 
médical est conçu pour 
être utilisé comme un 
dispositif médical de 
diagnostic in vitro. 

 
Code du lot 

 

N° 5.1.5 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique le code de lot du 
fabricant de façon à ce que 
le lot puisse être identifié. 

 

Numéro 
d’emballage 

Sans objet Sans objet 

 
Référence du 
catalogue 

 

N° 5.1.6 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique le numéro de 
référence du fabricant de 
façon à pouvoir identifier le 
dispositif médical. 

 
Date limite 
d’utilisation 

 

N° 5.1.4 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique la date après 
laquelle le dispositif 
médical ne doit plus être 
utilisé. 

 

Limite de 
température 

 

N° 5.3.7 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique les limites de 
température auxquelles le 
dispositif médical peut être 
exposé en toute sécurité. 

 

Consulter la 
notice d'utilisation 

 

N° 5.4.3 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique à l’utilisateur qu’il 
doit consulter le mode 
d’emploi. 
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Symbole Intitulé du 
symbole et 
numéro de 
référence 

Source du symbole / 
Intitulé et numéro de 
norme 

Description 

 

Fabricant 

 

N° 5.1.1 

ISO 15223, Dispositifs 
médicaux - Symboles à 
utiliser avec les 
étiquettes, l’étiquetage et 
les informations à fournir 

Indique le fabricant du 
dispositif médical, 
conformément aux 
Règlements 2017/745 et 
2017/746 de l’UE. 

 
GHS02 Sans objet Sans objet 

 
GHS05 Sans objet Sans objet 

 
GHS07 Sans objet Sans objet 

 
Haut IATA (International Air 

Transport Association) 
(Association 
internationale du 
transport aérien) 

Sans objet 

 

Fragile, 
manipuler avec 
précautions 

EN ISO15223 Sans objet 

 

Conserver au sec EN ISO15223 Sans objet 

 
Recyclable RESY Organization für 

Wertstoffentsorgung 
GmbH 

Sans objet 
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Vanadis Extract® Bind and Wash kit 3221-0010 
 
 
BUT 
 
La trousse Vanadis Extract® Bind and Wash kit est un accessoire pour les kits d’extraction 
Vanadis, destiné à être utilisé dans le cadre de l’extraction d’ADN acellulaire issu du 
plasma maternel à l’aide des instruments automatisés Vanadis pour une utilisation 
diagnostique in vitro. La trousse est destinée à être utilisée par du personnel de 
laboratoire formé. 
 
 
CONTENU DE LA TROUSSE 
 
La trousse est composée de trois paquets, 2 P1 et 1 P2. Stocker la trousse entre +19 et 
+25 °C. 
 
La date de péremption de la trousse non ouverte est inscrite sur l'étiquette extérieure.Ne 
pas utiliser un quelconque constituant après la date de péremption. 
 
La trousse contient les éléments suivants : 
 

Composant Quantité 

Binding Buffer 
(Tampon de liaison) 

2 bouteilles, 640 mL 

Wash Solution 
(Solution de lavage) 

2 bouteilles, 750 mL 

Lot-specific quality control certificate 
(Certificat de contrôle de qualité spécifique 
à chaque lot) 

3 

 
 
Réactifs 
 
2 paquets P1 
 
Constituants Stabilité et conservation 

 
Tampon de liaison 

 

 
Conserver entre +19 et +25 °C jusqu'à la date de 
péremption inscrite sur l'étiquette de la bouteille. Après 
l'ouverture, elle est stable pendant 30 jours entre 
+19 et +25 °C. 

DANGER 
 
Solution tampon aqueuse prête à l'emploi contenant de l'isopropanol et du thiocyanate de 
guanidinium (30–40%). 
 

 
Vanadis Extract est une marque déposée de PerkinElmer, Inc. 
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Le tampon de liaison contient du thiocyanate de guanidinium et de l'isopropanol : 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertige. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P210 Ne pas exposer à la chaleur, aux surfaces chaudes, aux étincelles, aux flammes 
nues et autres sources de feu. Ne pas fumer. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau avec de l’eau [ou se doucher]. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer délicatement à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et si cela 
peut être fait facilement. Continuer à rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. 
P405 Conserver sous clé. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. 
EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. 
 

 
 
Paquet P2 
 
Constituants Stabilité et conservation 

 
Solution de lavage 

 

 
Conserver entre +19 et +25 °C jusqu'à la date de 
péremption inscrite sur l'étiquette de la bouteille. Après 
l'ouverture, elle est stable pendant 30 jours entre 
+19 et +25 °C. 

DANGER 
 
Solution tampon aqueuse prête à l'emploi contenant de l'éthanol (70 %). 
 
La solution de lavage contient de l'éthanol : 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
P210 Ne pas exposer à la chaleur, aux surfaces chaudes, aux étincelles, aux flammes 
nues et autres sources de feu. Ne pas fumer. 
P280 Porter des gants de protection/vêtements de protection/lunettes de protection/une 
visière protégeant le visage. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau avec de l’eau [ou se doucher]. 
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. 
 

 
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
Cette trousse ne doit être utilisée que par du personnel de laboratoire formé. 
 
Le tampon de liaison contient du thiocyanate de guanidinium et de l'isopropanol, sa 
forme liquide et ses vapeurs sont très inflammables. Il provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves, et peut provoquer somnolence ou vertige. Il est nocif pour 
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les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Voir les précautions 
spécifiques dans la section « CONTENU DE LA TROUSSEE ». 
 
La solution de lavage contient de l'éthanol dont la forme liquide et les vapeurs sont très 
inflammables. Voir les précautions spécifiques dans la section « CONTENU DE LA 
TROUSSEE ». 
 
Pour éviter toute blessure pendant la manipulation des composants de la trousse, veiller à 
porter un masque de protection, des gants jetables et des vêtements de protection. 
 
Tous les réactifs peuvent être irritants. 
 
Traiter tout déchet dans le respect de la réglementation locale en vigueur. 
 
Pour les patients/utilisateurs/tiers de l’Union européenne et d’un pays appliquant un 
régime réglementaire identique (IVDR ; UE 2017/746/UE) ; si un incident sérieux est 
survenu pendant l’utilisation de ce dispositif ou du fait de son utilisation, veuillez le signaler 
au fabricant et à votre autorité nationale. Les coordonnées du fabricant de ce dispositif 
pour signaler tout incident sérieux sont indiquées en page de couverture de ce mode 
d’emploi. 
 
 
UTILISATION DU PRODUIT 
 
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation des réactifs, consulter la 
brochure de la trousse 3220-0010 Vanadis Extract Reagent kit et le mode d'emploi de 
Vanadis Extract. 
 
 
GARANTIE 
 
Les données présentées ont été obtenues en utilisant la procédure indiquée. Tout 
changement ou modification de la procédure non recommandé par le fabricant peut 
affecter les résultats; dans cette éventualité Wallac Oy et ses filiales déclinent toute 
responsabilité exprimée, implicite ou établie par la loi y compris la responsabilité impliquée 
par la vente ou le transport pour son utilisation. 
 
Dans tel cas, Wallac Oy, ses filiales et ses distributeurs agréés ne sont pas responsables 
des dommages indirects ou conséquents en résultant. 
 
 
 
Brevet : voir la page www.perkinelmer.com/patentinfo 
 
 
Copyright © 2020-2022, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés. 
 
 
Les modifications sont surlignées et/ou indiquées au moyen d’une ligne verticale. 
 
 
Dernière révision le 23 mars 2022 

http://www.perkinelmer.com/patentinfo

