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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques

Information Produit S-Monovette® Serum
Respecter les instructions suivantes pour
un rendement optimal du sérum après le
prélèvement avec la S-Monovette® Serum:

1.

2.

3.

Effets du stockage
horizontal après
le prélèvement:

10
30

Après prélèvement:
maintenir la S-Monovette®
en position verticale
pendant 30 min.

Conditions de centrifugation
dans le “swing-out rotor”:
10 min.  2.000 x g  20 °C
g = 1,12 x 10-5 x r x (rpm)2

rmax

7,5 ml
Art.-Nr.: 01.1601
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www.sarstedt.com

30

min.

Coagulation en position
debout

10

min.

Centrifugation

Pendant la phase de coagulation
(càd les 30 min. après le prélèvement)
il est essentiel de garder la
S-Monovette® dans une position
debout pour assurer une couche de
séparation bien distincte après la
centrifugation et éviter des
effets irréguliers!
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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques

Information Produit S-Monovette® Serum-Gel
Respecter les instructions suivantes pour
un rendement optimal du sérum après le
prélèvement avec la S-Monovette® Serum-Gel:

1.

2.

3.

Effets du stockage
horizontal après
le prélèvement:

10
30

Après prélèvement:
maintenir la S-Monovette®
en position verticale
pendant 30 min.

Conditions de centrifugation
dans le “swing-out rotor”:
10 min.  2.500 x g  20 °C
g = 1,12 x 10-5 x r x (rpm)2

rmax

7,5 ml
Art.-Nr.: 01.1602
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30

min.

Coagulation en position
debout

10

min.

Centrifugation

Pendant la phase de coagulation
(càd les 30 min. après le prélèvement)
il est essentiel de garder la
S-Monovette® dans une position
debout pour assurer une couche de
séparation bien distincte après la
centrifugation et éviter des
effets irréguliers!

