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Pour diagnostic in vitro. 

Rx only 

Usage prévu 
Le kit de liquides pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther. 

Matériel fourni 
Kit de liquides pour tests Aptima (référence 303014) 

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception) 

Symbole Composant Quantité 
W Solution de lavage Aptima 

Solution tamponnée de HEPES 10 mM contenant moins de 2 % de conservateur. 
1 x 2,9 L 

O Réactif huileux Aptima 
Huile de silicone. 

1 x 260 mL 

DF Tampon Aptima pour solution de désactivation 
Solution tamponnée de bicarbonate 800 mM. 

1 x 1,4 L 

Avertissements et précautions 
A. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles. 

B. Pour usage professionnel. 

C. Évitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima. 

Conditions de conservation et de manipulation 
A. Conservez les liquides pour tests Aptima non encore ouverts entre 15 °C et 30 °C.  

B. Après ouverture, les liquides pour tests Aptima sont stables pendant 60 jours.  

C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. 

D. Certains réactifs de ce kit sont étiquetés avec des symboles de risque et de sécurité. 

Remarque : pour obtenir des informations sur la communication des dangers, veuillez consulter la 
bibliothèque de fiches de données de sécurité à l’adresse www.hologicsds.com. 

Informations sur les dangers pour les États-Unis 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
SODIUM HYDROXIDE 1 – 5% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation 
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
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P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% 
WARNING 
H315 – Causes skin irritation 
H319 – Causes serious eye irritation 
P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling 
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing 
P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention 
P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water 
P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention 
P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 

Informations sur les dangers pour l’UE 

 

Buffer For Deactivation Fluid 
HYDROXYDE DE SODIUM 1 à 5 % 
Hypochlorite de sodium < 1 % 
ATTENTION 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

 

Aptima Oil 
POLYDIMETHYLSILOXANE 100 % 
ATTENTION 
H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

 

Procédure 
Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. 
Consultez le Panther System Operator’s Manual (Manuel de l’opérateur du système Panther). 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Service clients: +1 800 442 9892 
 customersupport@hologic.com 

Service technique: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com. 

 

 
Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de 
leurs détenteurs respectifs. 

Ce produit peut faire l’objet d’un ou plusieurs brevets américains décrits à l’adresse www.hologic.com/patents. 

©2001–2019 Hologic, Inc. Tous droits réservés. 
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