Comment coller correctement une étiquette code-barres sur une
S-Monovette® pourvue d'une étiquette en plastique transparente

• Collez l'étiquette code-barres le long de la
ligne pointillée de l'étiquette en plastique de la
S-Monovette®
• Ne collez pas l'étiquette de code-barres de
biais ou autour du tube

Correct

Incorrect

Les récipients pour échantillons pourvus d'une étiquette
en plastique sont correctement étiquetés lorsque :
• L'étiquette code-barres a été collée le long de la ligne
pointillée de l'étiquette en plastique de la S-Monovette®.
• Le contenu est bien visible.
• Il est possible de contrôler le niveau de remplissage.
L'étiquette doit donc être appliquée en dessous du
repère de remplissage.
• Le bouchon à vis peut être retiré sans difficulté.
• Le tube et l'étiquette ne se coincent pas et ne se collent
pas dans la centrifugeuse.

✗ ✗

✗ ✗ ✓

Comment coller correctement une étiquette code-barres sur une
S-Monovette® pourvue d'une étiquette en papier

• Collez l'étiquette code-barres sur l'étiquette en
papier existante de la S-Monovette®.
L'inscription de la préparation doit se trouver à
droite de l'étiquette code-barres.
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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques

• Ne collez pas l'étiquette de code-barres à
côté de l'étiquette en papier, car la zone de
visualisation de l'échantillon doit rester dégagée
pour permettre le contrôle visuel.

Correct

Incorrect

Les récipients pour échantillons pourvus d'une étiquette
en papier sont correctement étiquetés lorsque :
• L'étiquette code-barres a été collée sur l'étiquette en
papier existante de la S-Monovette®.
• Le contenu est bien visible.
• Il est possible de contrôler le niveau de remplissage.
• Le bouchon à vis peut être retiré sans difficulté.
• Le tube et l'étiquette ne se coincent pas et ne se
collent pas dans la centrifugeuse.
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✗ ✗

✗ ✗ ✓

