
NL: +31 297 514 620

DE: +49 231 98340820

BE: +32 3 830 27 52www.apg-biopsafe.be/fr

info@apg-europe.eu

Emballage
BiopSafe®

BiopSafe® est une solution innovante pour le stockage sécurisé d’une biopsie, afin que le personnel médical 

ne soit pas exposé au formaldéhyde. Ce système intelligent se compose d’un récipient pratique avec une 

capsule contenant du formaldéhyde dans le bouchon. Toutes les opérations ont lieu dans le récipient fermé 

hermétiquement, de sorte qu’aucun formaldéhyde n’est libéré et la sécurité du personnel médical est garantie.



Emballage BiopSafe®

Le secret se trouve dans le bouchon
Le système intelligent BiopSafe® se compose d’un récipient pratique avec une capsule contenant du 

formaldéhyde dans le bouchon. Lorsque la biopsie est placée sur le fond du récipient, le bouchon peut 

être vissé. En appuyant sur le bouton sur le dessus du bouchon, le formaldéhyde est ensuite libéré dans 

le récipient fermé. Grâce à une fermeture à vis, le formaldéhyde ne peut pas s’échapper et la sécurité du 

personnel médical est garantie.

Spécifications du produit

BiopSafe® récipient pour biopsie en plastique médical avec bouchon de dosage 

breveté. Pour les applications de laboratoire, de recherche et de stockage d’une 

biopsie jusqu’à l’analyse médicale.

• Capacités disponibles: 20ml et 60ml.

• Taille maximale de la biopsie à stocker: 1 cm3 (récipient de biopsie de  

20 ml) et 3 cm3 (récipient de biopsie de 60 ml).

• Le bouchon de dosage est fourni avec du formaldéhyde à 4% en 

solution aqueuse (solution à 10% de formol) et <2,5% de méthanol.

• Fiche de données de sécurité selon (CE) 1907/2006.

Avantages

• Evite l’exposition au formaldéhyde.

• Pas de contamination au formaldéhyde.

• Garantissez vos accréditations.

• Gain de temps et maintien du focus. 

Emballage Qualité Service Logistique

Pourquoi APG Europe?
Avec APG Europe vous gagnez un partenaire de confiance avec une offre totale qualitative. Avec des solutions

d’emballages les plus optimales et les plus actuelles. Des accessoires de chromatographie, des solutions

logistiques et un support expert en AQ/CQ. En tant que partenaire Total Packaging Management, nous nous

concentrons en permanence sur la recherche et le développement de technologies d’emballage de haute qualité 

et de solutions logistiques adaptées à vos questions et au développement de votre produit. Ensemble avec vous, 

nous cherchons les meilleures solutions possibles et nous vous aidons à obtenir le succès que vous recherchez.


