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Usage 
In Vitro 

   

BE Clean Cleaning solution 
Pour le lavage de l’aiguille sur Behnk Thrombolyzer series 
 

 
 

  
PRINCIP E 

 
Pour le lavage de l’aiguille en vue d’éviter les contaminations croisées sur Behnk 
Thrombolyzer series. 
 
REACTIFS  

 

CL  Clean Cleaning solution  

Solution acide 

Selon le règlement 1272/2008, ce réactif n’est pas classé comme dangereux 

 
 

PRECAUTIONS ( 1 )  ( 2 )  

 
Les réactifs Behnk sont destinés à du personnel qualifié, pour un usage in vitro. 
Les bonnes pratiques de laboratoire sont à appliquer lors de l’utilisation des réactifs, 
calibrants, contrôles et les spécimens humains doivent être manipulés comme 
potentiellement infectieux.  
Pour plus d’information, la Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande. 
Eliminer les déchets en respectant la législation en vigueur. 
 
PREPAR ATION DES REACTIFS  

 
CL: Prêt à l’emploi.  
 
STABILITE ET CONSERVATION 

 
Stocké à l’abri de la lumière, bien bouché dans le flacon d’origine à 2-25 °C, et utilisé 
comme indiqué, le réactif est stable : 
 
Avant ouverture : 

• Jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette 
Après ouverture :  

• 6 jours à bords dans le flacon d’origine ouvert 

• Ne pas compléter 

• Eliminer les reliquats quand l’analyseur indique “empty volume” 

• Eliminer tout réactif trouble 

• Ne pas utiliser après la péremption indiquée sur l’étiquette du coffret 
 
MATERIEL COMPLEMENTAIRE  

 
Behnk Thrombolyzer: Analyseurs automatiques pour la coagulation. 
 
Réactifs BE pour la coagulation, Calibrants et Contrôles 
 

 
PROCEDURE  

 

• Ouvrir le flacon 

• Indiquer la date d’ouverture 

• Le placer en position dédiée sur l’analyseur. 

• A utiliser comme indiqué dans le manuel utilisateur de l’automate Behnk 
 

PERFORMANCES  

 
Pas de contamination croisée observée avec cette Cleaning Solution dans les 
conditions d’utilisation indiquées dans le manuel d’utilisation de l’analyseur Behnk. 
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REF 771800: CL (16 x 15 mL) 

           IVD                   REF   LOT            H2O   

Fabricant  Date de péremption  Usage “In Vitro"  Température de conservation  Référence Produit  Consulter la notice  Numéro de lot  Conserver à l’abri de la lumière  Suffisant pour   Diluer avec   Eau déminéralisée   Risques biologiques 

 

 
 


