NidOilTM
Application envisagée
Couche d’huile à utiliser dans ICSI et / ou de cultures de gamètes et des embryons dans l’incubateur, ou pendant les manipulations en-dehors de l’incubateur.
Composants

Précautions et Avertissements

Huile de paraffine légère

• Appliquer toujours des procédures aseptiques.

Caractéristiques
Densité

0,82-0.88 g/ml

Niveaux d’endotoxine

<0,1 EU/ml

Niveaux de peroxyde

<0,02 mEq/kg

Survi di sperme après 18 heurs >85%
Le bouteilles et bouchons sont
soumis à un test MEA

>80 % de développement
au stade du blastocyste en
5 jours.

Conservation et Stabilité
Conserver entre 2 et 40 °C, et éviter les températures endehors de cette plage. Dans ces conditions, NidOil™ a une
durée de conservation de 24 mois. La date d’expiration est
indiquée sur les flacons et les cartons.

• Nettoyer les pertes accidentelles à l’aide d’un chiffon ou
d’un papier humide. NidOil™ rend les sols et les paillasses
extrêmement glissants.
• NidOil™ est combustible et doit pas être utilisé à proximité
d'une flamme nue. Une fiche de données de sécurité peut
être obtenue auprès du distributeur ou du fabricant (voir
nidacon.com)
• Ne pas utiliser de solution montrant une contamination bactérienne. Ou si bouchen vient accidentellement en contact
avec les surfacces nen stériles.
• Ne pas utiliser le contenu si le sceau prouvant l’intégrité
est brisé.

Ouvrir et fermer les flacons dans des conditions d’asepsie.
Après ouverture, conserver entre 2 et 8 °C les flacons non
utilisés. La durée de conservation sur l’étiquette est valable
lorsque le produit est conservé conformément aux recommandations du fabricant.

• Ne pas réutiliser.

Aucun antibiotique, additif instable ou conservateur n’a été
ajouté par le fabricant à NidOil™.

• Vérifier la légalité de l’utilisation des produits des techniques
de reproduction assistée dans votre pays.

Mode d’emploi
Incuber à 37oC dans la nuit 5-6% de CO2 avant utilisation.

• La Federal Law des Etats-Unis restreint la vente de ce
dispositif aux médecins ou sur ordonnance.

Commandes
Volume		
100 ml		
300 ml		

N° article
NO-100
NO-300

Pour de plus amples informations ou une aide, contactez
votre distributeur ou le fabricant.

le fabricant:
Nidacon, Flöjelbergsgatan 16 B, SE-431 37 Mölndal, Sweden
Tel: +46-31-703 06 30, Fax: +46-31-40 54 15
0434
E-mail: contact@nidacon.com, www.nidacon.com

www.nidacon.com
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