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Instructions relatives au produit
Quick Swab
DESCRIPTION DU PRODUIT ET UTILISATION PRÉVUE

.2VJDL4XBCFTUVOTZTUÒNFEFQSÏMÒWFNFOUEFOWJSPOOFNFOUQSÐUËMFNQMPJ RVJQFVUÐUSFFNQMPZÏTFDPVIVNJEF EFTUJOÏËÐUSFVUJMJTÏ
dans le secteur de l’alimentation et des boissons pour les prélèvements de surface. 3M Quick Swab est conçu pour être utilisé avec le Test
3M™ Petrifilm™ ou tout autre milieu de culture. 3M Quick Swab utilise un bouillon Letheen sans bisulfite de sodium pour faciliter la récupération
EFTøCBDUÏSJFTFUGPVSOJUVOÏDIBOUJMMPOEFOWJSPO øNMMPSTRVJMFTUVUJMJTÏTFMPOMFTJOEJDBUJPOT
.2VJDL4XBCFTUSFNQMJBTFQUJRVFNFOUFUJSSBEJÏBVYSBZPOTHBNNB
La conception et la fabrication 3M Sécurité Alimentaire sont certifiées ISO (International Organization for Standardization) 9001.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-VUJMJTBUFVSEPJUMJSF DPNQSFOESFFUTVJWSFUPVUFTMFTDPOTJHOFTEFTÏDVSJUÏGPVSOJFTEBOTMFNPEFEFNQMPJEV.2VJDL4XBC$POTFSWFSDFT
consignes de sécurité pour référence ultérieure.
MISE EN GARDE *OEJRVFVOFTJUVBUJPOEBOHFSFVTF RVJ TJFMMFOFTUQBTÏWJUÏF QFVUFOUSBÔOFSEFTCMFTTVSFTNJOFVSFTËNPEÏSÏFTFUPVEFT
dommages matériels.

MISES EN GARDE
t
t
t
t
t
t

.2VJDL4XBCOFDPOUJFOUBVDVOJOEJDBUFVSEFDPVMFVS1BSDPOTÏRVFOU JMOFEÏUFDUFSBQBTEFDPMPOJFTEFCBDUÏSJFTTJMFTUVUJMJTÏTFVM
.2VJDL4XBCEPJUÐUSFVUJMJTÏBWFDVONJMJFVEFDVMUVSFUFMRVFMFT5FTUT.ø1FUSJýMN
.2VJDL4XBCOBQBTÏUÏUFTUÏBWFDMBUPUBMJUÏEFTQSPEVJUTPVQSPDFTTVTEFUSBOTGPSNBUJPOEVTFDUFVSBHSPBMJNFOUBJSF
/FQBTVUJMJTFS.2VJDL4XBCQPVSMFEJBHOPTUJDEFQBUIPMPHJFTDIF[MFTIVNBJOTPVMFTBOJNBVY
/FQBTVUJMJTFSMFNÐNF.2VJDL4XBCQMVTEVOFGPJT
-VUJMJTBUFVSEPJUGPSNFSTPOQFSTPOOFMBVYUFDIOJRVFTEBOBMZTFBQQSPQSJÏFT QBSFYFNQMFøMFTCPOOFTQSBUJRVFTEFMBCPSBUPJSF(1), la norme
ISO 7218(2) ou la norme ISO 17025(3).
t $POTVMUFSMBýDIFEFEPOOÏFTEFTÏDVSJUÏEVQSPEVJUQPVSQMVTEFSFOTFJHOFNFOUT
t 1PVSPCUFOJSEFTJOGPSNBUJPOTTVSMBQFSGPSNBODFEFDFQSPEVJU DPOTVMUFSOPUSFTJUF*OUFSOFUXXX.DPNGPPETBGFUZPVDPOUBDUFSMFSFQSÏTFOUBOU
ou distributeur 3M local.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR

*MJODPNCFBVYDMJFOUTFUBVYVUJMJTBUFVSTEFDPOOBÔUSFMFTJOTUSVDUJPOTFUMFTJOGPSNBUJPOT7FVJMMF[WJTJUFSOPUSFTJUFwww.3M.com/foodsafety pour
consulter les instructions les plus récentes ou contacter votre représentant ou distributeur 3M.
-PSTEVDIPJYEVOFNÏUIPEFEFUFTU JMFTUJNQPSUBOUEBENFUUSFRVFEFTGBDUFVSTFYUFSOFTDPNNFMFTNÏUIPEFTEÏDIBOUJMMPOOBHF MFTøQSPUPDPMFTEF
UFTU MBQSÏQBSBUJPOEFTÏDIBOUJMMPOT MBNBOJQVMBUJPOFUMFTUFDIOJRVFTEFMBCPSBUPJSFTQFVWFOUJOþVFODFSMFTSÏTVMUBUT
Il incombe à l’utilisateur de sélectionner une méthode d’analyse pour évaluer un nombre suffisant d’échantillons avec les matrices et les épreuves
NJDSPCJFOOFTBQQSPQSJÏFTBýOEFHBSBOUJSRVFMBNÏUIPEFEBOBMZTFSÏQPOEFBVYDSJUÒSFTEFMVUJMJTBUFVS
Il incombe également à l’utilisateur de déterminer si une méthode d’analyse et ses résultats répondent aux exigences de ses clients ou fournisseurs.
$PNNFBWFDOJNQPSUFRVFMMFNÏUIPEFEFUFTU MFTSÏTVMUBUTPCUFOVTBWFDDFQSPEVJUOFDPOTUJUVFOUQBTVOFHBSBOUJFEFMBRVBMJUÏEFTNBUSJDFTPV
des processus testés.

LIMITATION DE GARANTIE/LIMITES DE RECOURS

4"6'4*&913&44².&/5²5"#-*%"/4-"4&$5*0/%&("3"/5*&-*.*5²&%6/&.#"--"(&%&130%6*5*/%*7*%6&- .3&/0/$&®5065&
("3"/5*&&91-*$*5&&5*.1-*$*5& :$0.13*4 ."*44"/44:-*.*5&3 5065&("3"/5*&%&$0..&3$*"-*4"5*0/06%"%"15"5*0/10636/
64"(&41²$*'*26&&ODBTEFEÏGBVUEFUPVUQSPEVJUEF4ÏDVSJUÏ"MJNFOUBJSF. .PVTPOEJTUSJCVUFVSBHSÏÏTFOHBHF ËTPOFOUJÒSFEJTDSÏUJPO BV
remplacement ou au remboursement du prix d’achat du produit. Il s’agit de vos recours exclusifs. Tout défaut supposé du produit devra être notifié à
3M dans un délai de soixante jours et le produit renvoyé au fournisseur. Veuillez appeler le Service clientèle (1-800-328-1671 aux États-Unis) ou votre
représentant 3M en produits de microbiologie pour obtenir une autorisation de renvoi.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE 3M

./&4&3"1"45&/6&3&410/4"#-&%&41&35&406%&4%0.."(&4²7&/56&-4 26*-440*&/5%*3&$54 */%*3&$54 41²$*'*26&4 
"$$*%&/5&-406$0/4²$65*'4 :$0.13*4 ."*44"/44:-*.*5&3 -&41&35&4%&130'*54&OBVDVODBTFUFOBVDVOFNBOJÒSF 
la responsabilité de 3Ms ne sera engagée au-delà du prix d’achat du produit prétendu défectueux.

STOCKAGE

$POTFSWFS.2VJDL4XBCËVOFUFNQÏSBUVSFøõøø¡$ õøø¡' 4J.2VJDL4XBCFTUFYQPTÏËVOFUFNQÏSBUVSFøøø¡$ øø¡' MFTQFSGPSNBODFT
EVQSPEVJUQFVWFOUÐUSFBGGFDUÏFT-FTOVNÏSPTEFMPUFUMFTEBUFTEFYQJSBUJPOTPOUJOEJRVÏTTVSDIBRVFCPÔUFPVDPGGSFU.2VJDL4XBCBJOTJRVFTVS
DIBRVFÏDPVWJMMPO
1
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS

$PNNFUPVTMFTÏDPVWJMMPOTEFTUJOÏTBVYQSÏMÒWFNFOUTFOWJSPOOFNFOUBVYEFTVSGBDF .2VJDL4XBCQFVUQSÏTFOUFS VOFGPJTVUJMJTÏ VOSJTRVF
CJPMPHJRVFQPUFOUJFM3FTQFDUFSMFTOPSNFTFOWJHVFVSDPODFSOBOUMÏMJNJOBUJPOEFTEÏDIFUT

MODE D’EMPLOI

4VJWSFBUUFOUJWFNFOUUPVUFTMFTJOTUSVDUJPOT-FOPOSFTQFDUEFTJOTUSVDUJPOTQFVUFOUSBÔOFSEFTSÏTVMUBUTJOFYBDUT
"WBOUVUJMJTBUJPO JOTQFDUFSWJTVFMMFNFOUUPVU.2VJDL4XBC/VUJMJTFSRVFTJMFCPVJMMPO-FUIFFOTFUSPVWFEBOTMFYUSÏNJUÏEFMFNCPVUEF
MÏDPVWJMMPOFURVFMFCPVJMMPOFTUEFDPVMFVSBNCSÏFDMBJSFFUOPOUSPVCMF
Figure 1

Instructions pour culture d’1 ml - Méthode humide d’écouvillonnage

1

²UJRVFUFSDIBRVF.2VJDL4XBC

2

Plier le Snap valve rouge en un angle
EF¡KVTRVËFOUFOESFMBSVQUVSF$FMB
permet au bouillon Letheen de s’écouler
vers l’extrémité du tube et d’humidifier
l’embout de l’écouvillon.

3

Presser l’embout de l’écouvillon
pour transférer la totalité du bouillon
Letheen vers l’extrémité du tube de
l’écouvillon.

4

Tourner et retirer l’extrémité de l’embout
de l’écouvillon, de l’extrémité du tube de
MÏDPVWJMMPORVJDPOUJFOUMFCPVJMMPO-FUIFFO

5

Tenir la tige de l’écouvillon de manière
à réaliser un angle de 30° avec la
surface. Frotter l’écouvillon doucement et
minutieusement sur la surface souhaitée.
Frotter l’écouvillon trois fois sur cette
surface, en inversant le sens entre les
mouvements.

6

6OFGPJTRVFMFQSÏMÒWFNFOUBÏUÏ
réalisé, replacer l’écouvillon dans
son tube et l’envoyer au laboratoire
pour inoculation. Mettre en culture la
solution contenant le bouillon Letheen
EFMÏDPVWJMMPOEÒTRVFQPTTJCMF

7

Au laboratoire, secouer vigoureusement
ou mélanger par vortex 3M Quick Swab
durant 10 secondes pour libérer les
bactéries de l’extrémité de l’écouvillon.

8

Essorer l’extrémité de l’écouvillon en
pressant et tournant ce dernier contre la
paroi du tube.

9

Verser délicatement tout le contenu
du tube ainsi obtenu sur un Test
3M Petrifilm. Respecter les normes en
vigueur concernant l’élimination des
déchets.
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Figure 2

Instructions pour culture d’1 ml - Méthode sèche d’écouvillonnage

1

²UJRVFUFSDIBRVF.2VJDL4XBC

2

Tourner et retirer l’extrémité de l’embout
de l’écouvillon, de l’extrémité du tube de
MÏDPVWJMMPORVJDPOUJFOUMFCPVJMMPO
Letheen.

3

Tenir la tige de l’écouvillon de manière
à réaliser un angle de 30° avec la
surface. Frotter l’écouvillon doucement
et minutieusement sur la surface
souhaitée. Frotter l’écouvillon trois fois
sur cette surface, en inversant le sens
entre les mouvements.

4

6OFGPJTRVFMFQSÏMÒWFNFOUBÏUÏSÏBMJTÏ 
replacer l’écouvillon dans son tube et
l’envoyer au laboratoire pour inoculation.
Mettre en culture la solution contenant le
CPVJMMPO-FUIFFOEFMÏDPVWJMMPOEÒTRVF
possible.

5

Plier le Snap valve rouge en un angle
EF¡KVTRVËFOUFOESFMBSVQUVSF$FMB
permet au bouillon Letheen de s’écouler
vers l’extrémité du tube et d’humidifier
l’écouvillon.

6

Presser l’embout de l’écouvillon pour
transférer la totalité du bouillon Letheen
vers l’extrémité du tube de l’écouvillon.

Pour réaliser l’inoculation, procéder aux étapes 7 à 9 (voir figure 1 ci-dessus)
Instructions pour culture multiple en ml :
5FTUTCBDUÏSJPMPHJRVFTNVMUJQMFTËMBJEFEF.2VJDL4XBC NÏUIPEFTÒDIFPVIVNJEF
a. Effectuer les étapes 1 à 6 (figure 1 ou 2 ci-dessus) pour réaliser la méthode sèche ou la méthode humide de prélèvement avec écouvillon.
b. Retirer 3M Quick Swab du tube. Ajouter 1 à 3 ml de diluant stérile dans le tube de l’écouvillon. Replacer l’écouvillon dans le tube.
c. Pour préparer l’échantillon pour l’inoculation, secouer vigoureusement ou mélanger par vortex 3M Quick Swab durant 10 secondes pour libérer
les bactéries de l’extrémité de l’écouvillon.
d. Essorer l’extrémité de l’écouvillon en pressant et tournant ce dernier contre la paroi du tube.
F ®MBJEFEVQPVDF JODMJOFSMFUVCFEFMÏDPVWJMMPOEF¡ËMBNBSRVFMBQMVTÏMFWÏFRVJQSÏTFOUFVOEJMVBOUBVEFTTVT7FSTFSVOFBMJRVPUFENM
TVSVO5FTU.ø1FUSJýMN3ÏQÏUFSMFQSPDFTTVTKVTRVËDFRVFMÏDIBOUJMMPODPNQMFUTPJUVUJMJTÏ
f. Respecter les normes en vigueur concernant l’élimination des déchets.
-BUPUBMJUÏEVDPOUFOVEV.2VJDL4XBCQFVUÏHBMFNFOUÐUSFBKPVUÏFËVOUÏNPJOEFEJMVUJPOTUÏSJMF®MBJEFEVOFQJQFUUF QSÏMFWFSEFTBMJRVPUFTEF
1 ml du témoin de dilution et les verser sur les Tests 3M Petrifilm.
En cas d’utilisation avec des Tests 3M Petrifilm :
Se référer aux « Instructions relatives au produit » du Test 3M Petrifilm concerné.
&ODBTEFRVFTUJPOTDPODFSOBOUEFTBQQMJDBUJPOTPVQSPDÏEVSFTTQÏDJýRVFT WFVJMMF[DPOTVMUFSOPUSFTJUF*OUFSOFUËMBESFTTFXXX.DPNGPPETBGFUZ
ou contacter votre représentant ou distributeur 3M local.
REMARQUE : comme avec toute méthode de prélèvement par écouvillon, il convient pour des raisons de lutte antimicrobienne de redésinfecter la
zone où a été prélevé l’échantillon avec l’écouvillon.
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RÉFÉRENCES

 64'PPEBOE%SVH"ENJOJTUSBUJPO$PEFPG'FEFSBM3FHVMBUJPOT 5JUMF 1BSU(PPE-BCPSBUPSZ1SBDUJDFGPS/PODMJOJDBM-BCPSBUPSZ4UVEJFT
 *40.JDSPCJPMPHZPGGPPEBOEBOJNBMGFFEJOHTUVGGTo(FOFSBMSFRVJSFNFOUTBOEHVJEBODFGPSNJDSPCJPMPHJDBMFYBNJOBUJPOT
 *40*&$(FOFSBMSFRVJSFNFOUTGPSUIFDPNQFUFODFPGUFTUJOHBOEDBMJCSBUJPOMBCPSBUPSJFT
Se reporter aux versions en cours de validité des méthodes normalisées citées plus haut.

EXPLICATION DES SYMBOLES
$POTVMUFSMFTJOTUSVDUJPOTSFMBUJWFTBVQSPEVJU
Le mot « LOT » encadré représente le numéro de lot.
Le sablier est suivi de l’année, du mois et du jour correspondant à la date d’expiration (année, mois et jour : AAAA-MM-JJ).
4UPDLFSËVOFUFNQÏSBUVSFJOGÏSJFVSFËMBUFNQÏSBUVSFJOEJRVÏF

4

3M Food Safety
3M United States
.$FOUFS
#MEH8
4U1BVM ./
USA
1-800-328-6553
3M Canada
1PTU0GýDF#PY
-POEPO 0OUBSJP/"5
$BOBEB
1-800-563-2921
3M Europe and MEA
.%FVUTDIMBOE(NC)
$BSM4DIVS[4USBTTF
%/FVTT(FSNBOZ
+49-2131-14-3000

3M Asia Pacific
/P :JTIVO"WFOVF
Singapore, 768923
65-64508869
3M Japan
.)FBMUI$BSF-JNJUFE
 ,JUB4IJOBHBXB
Shinagawa-ku, Tokyo
141-8684 Japan
81-570-011-321
3M Australia
#MEH" 3JWFUU3PBE
/PSUI3ZEF /48
Australia
61 1300 363 878

3M Latin America
.$FOUFS
#MEH8
4U1BVM ./
USA
1-954-340-8263

3
3M Health Care
$POXBZ"WF
4U1BVM ./64"
www.3M.com/foodsafety
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