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DESCRIPTION DU PRODUIT
Éponge sèche ou humidifiée sans biocide de 3,8 x 7,6 cm (1,5 x 3 po.) dans un sac à échantillons. Humidifiée avec un agent spécifié. Différentes 
tailles de sac. Avec ou sans gants.

Destiné uniquement à l'usage en laboratoire. Fiche signalétique de sécurité du produit disponible.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L'utilisateur doit lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité mentionnées dans les instructions. Conserver ces consignes de 
sécurité.

 MISE EN GARDE Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès, des blessures graves et/ou des 
dommages matériels.

AVIS Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

W MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques de pollution environnementale :

Afin de réduire les risques d'exposition à des dangers biologiques :

Afin de réduire le risque de résultats faux négatifs causés par l'utilisation de surfaces de l'environnement ou de carcasses contaminées 
pour les boissons ou les produits alimentaires :

Afin de réduire les risques associés à l'exposition aux produits chimiques et biologiques dangereux :
1 ), notamment les procédures de confinement 

appropriées et le port d'un équipement protecteur adéquat lors de la manipulation des produits et des échantillons d'analyse.

AVIS

Afin de réduire le risque de résultats faux positifs causés par la contamination croisée de surfaces de l'environnement ou de carcasses 
contaminées pour les boissons ou la nourriture, pouvant entraîner une nouvelle analyse ou un rejet de la boisson ou du produit alimentaire :

Afin de réduire le risque de contamination croisée due à la réutilisation des dispositifs de transport d'échantillon :

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR
Il incombe aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations relatives au produit. Rendez-vous sur notre site www.3M.com/foodsafety 
pour obtenir de plus amples informations ou contactez votre représentant ou distributeur local 3M.
Lors du choix d'une méthode d'analyse, il est important de savoir que des facteurs externes comme les méthodes d'échantillonnage, les protocoles 
d'analyse, la préparation des échantillons, la manipulation et les techniques de laboratoire peuvent avoir un impact sur les résultats.
Il incombe à l'utilisateur de sélectionner une méthode ou un produit d'analyse adapté pour évaluer un nombre suffisant d'échantillons avec les 
matrices et les souches microbiennes appropriées, afin de garantir que la méthode d'analyse est conforme à ses critères.
Il incombe également à l'utilisateur de déterminer si les méthodes et les résultats des tests correspondent aux exigences de ses clients et de ses 
fournisseurs.

concerne la qualité des matrices ou des processus testés.

LIMITATION DE GARANTIE / LIMITES DE RECOURS
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Instructions relatives au produit
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE 3M

responsabilité de 3M ne sera engagée légalement au-delà du prix d'achat du produit présenté comme défectueux.

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Conservation : se reporter à l'étiquette pour connaître les informations concernant le stockage.

Élimination des déchets : suivre les normes industrielles actuelles ainsi que la réglementation locale pour le traitement des déchets contaminés. 
Consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Description du produit Volume RÉF. Volume du sac Gants

MODE D'EMPLOI

 

.

8. Replier le sac afin de le fermer.

échantillonnée.

RÉFÉRENCES
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EXPLICATION DES SYMBOLES

Consulter le mode d'emploi.

Le mot « lot » encadré et le sablier sont des symboles qui représentent le numéro du lot et la date limite d'utilisation. Le sablier 

caractères figurant après le sablier représentent le numéro du lot (AAAA- MM AZ).

Conditions de conservation
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