Sûr
Rapide
Facile

La solution à un
problème vécu
par le personnel
médical du
monde entier

Chaque jour, des millions de biopsies
sont effectuées dans les hôpitaux et
les cliniques. Ce processus implique
généralement l’utilisation de formol qui
présente un risque sérieux pour la santé.
BiopSafe offre une solution efficace à ce
problème. C’est une méthode nouvelle et
révolutionnaire pour réaliser des biopsies
assurant la protection du personnel médical
dans le monde entier. Le flacon BiopSafe
permet une manipulation du formol
en toute sécurité à l’aide d’une simple
pression du pouce.

La solution
est aussi
simple
qu’efficace

Dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier,
le grand défi est de savoir comment conserver
l’échantillon biopsique dans le formol tout en évitant
que ce dernier ne se déverse ou s’évapore.
Ce problème est résolu grâce à BiopSafe - un petit
récipient contenant du formol comprimé dans le
couvercle. Par une légère pression du pouce, le
formol est libéré dans un système fermé recouvrant
l’échantillon de la biopsie. Résultat : aucun personnel
n’est exposé au contenu, qu’il soit sous forme liquide
ou de vapeurs.

• Le formaldéhyde comprimé dans le couvercle
• S’utilise par une simple pression de pouce
• Aucun personnel n’est exposé

Rapide
et facile

Manipulation
sûre de la
biopsie en 6
étapes
1

Dévissez le couvercle

4

Appuyez avec le pouce.
Le formol est libéré.

En plus d’être sûre, la méthode est également rapide. BiopSafe
est toujours à portée de main. Il ne suffit que de quelques
secondes pour placer l’échantillon biopsique dans le flacon
et appuyer pour ajouter le formol. Cette manipulation simple
représente un gain de temps et permet aux médecins et aux
infirmières de se concentrer sur d’autres problèmes importants.
De plus, le transport vers le laboratoire est sécurisé et facile.

2 formats

Il existe 2 formats de flacons : 20 ml et 60 ml. Cela facilite
la manipulation de plusieurs biopsies à la fois. Chaque
échantillon biopsique peut être placé dans une cassette
et disposé avec d’autres cassettes dans un flacon avant
que le couvercle ne soit vissé et le formol libéré

En seulement quelques secondes et en toute sécurité, la biopsie
est recouverte de formol et prête pour le transport.
Tout se déroule dans un système hermétiquement fermé sans
aucun déversement ni vapeur s’échappant du flacon.

2

Placez les prélèvements de la
biopsie dans le flacon

5

L’échantillon de la biopsie
est immergé dans le formol

3

Vissez le couvercle et serrez

6

La biopsie est prête pour un
transport en toute sécurité
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Biopsafe* Votre protection
au quotidien
Le formaldéhyde est un carcinogène humain connu ayant de nombreux
impacts négatifs sur la santé. Soit lorsqu’une personne est exposée
directement, soit par inhalation. Il a été prouvé qu’une exposition au
formaldéhyde à long terme est associée à un risque accru de cancer du
nez, du nasopharynx et du poumon.
Une exposition à court terme peut également entraîner de graves risques
pour la santé :
Inhalation : Une exposition accrue au formaldéhyde peut provoquer de graves
réactions pulmonaires aux voies respiratoires supérieures
Les yeux : Irritation entraînant des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures
et des déchirures
Peau :
Réaction allergique et dermatite - de nombreuses personnes en ont
fait l’expérience en travaillant avec du formaldéhyde.
Il est donc essentiel de manipuler le formol avec soin et précaution pour
garantir un environnement de travail sûr.
*Biopsafe® suit la réglementation de l’ue sur la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et des mélanges, en vigueur depuis le 1er janvier
2016. Biopsafe® possède le marquage ce et est conforme à la réglementation ivdr
Selon le règlement (ce) no 1272/2008 (dernière version 14 nov 2020) du
parlement européen et du conseil : le formaldéhyde est déclaré comme
cancérogène de classe 1b et comme mutagénique de classe 2
Selon la directive 2004/37 / ce (dernière version 26 juil 2019) du parlement
européen et du conseil : l’employeur doit s’assurer que le cancérogène ou le
mutagène soit techniquement, dans la mesure du possible, fabriqué et utilisé
dans un système fermé
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Qui sommes-nous ?
Axlab a été fondée en 1993. Elle est spécialisée
dans la distribution d’équipements avancés de
pathologie de laboratoire. Pendant plus d’une
décennie, Axlab a observé les défis du personnel
travaillant dans la bio-analyse et la pathologie
dans la manipulation de biopsies utilisant du
formaldéhyde dans des systèmes ouverts.
Ils ont observé un besoin clair d’une plus
grande protection au quotidien. Le fondateur
a développé une nouvelle solution innovante
éliminant l’exposition au formaldéhyde dangereux,
protégeant les médecins et les infirmières du
monde entier. Cette innovation unique a ouvert
la voie à la création d’une nouvelle entreprise.
BiopSafe a été fondée en 2014.
BiopSafe dispose d’un réseau spécialisé de
distribution mondial.
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