Q-SwabTM
Dispositif de collecte et de distribution
N° de référence : QS1000 (eau peptonée tamponnée) & QS1200 (Letheen)
QTÉ : 250 dispositifs
Description / Indications d'utilisation :
Le Q-Swab d'Hygiena est un dispositif tout-en-un contenant
un milieu pour l'échantillonnage des surfaces
environnementales. Chaque dispositif est prêt à l'emploi et
peut être utilisé avec des boîtes de gélose conventionnelles
ou des milieux d'échantillon homogénéisé.

Élimination :
Les dispositifs utilisés pour lesquels les résultats positifs pour
les bactéries sont confirmés peuvent représenter un danger
biologique et ils devraient être éliminés conformément aux
bonnes pratiques du laboratoire et aux réglementations
sanitaires. Désinfecter avant élimination. Les dispositifs
Q-Swab peuvent être désinfectés par autoclavage ou
trempage dans 20 % d'eau de javel pendant 1 heure.

Mode d'emploi :
Visionner une vidéo de démonstration sur
www.youtube.com/HygienaTV
1.

Avant l'utilisation, laisser le dispositif Q-Swab se stabiliser
à température ambiante (21 à 25 °C). Le Q-Swab peut
être utilisé sec (tel quel) ou pré-mouillé. Pour utiliser le
Q-Swab pré-mouillé, tenir fermement le tube de
l'écouvillon et utiliser le pouce et l'index pour rompre la
Snap-Valve en tordant l'ampoule vers l'avant et l'arrière.
Presser l'ampoule deux fois, en expulsant tout le liquide
dans le tube afin de mouiller l'extrémité de l'écouvillon.

2.

En tenant fermement le tube, faire pivoter et tirer
l'écouvillon afin qu'il sorte du tube.

3.

Frotter soigneusement une zone standard de 10 x 10 cm
(4 x 4 pouces) pour une surface plane normale. Pour les
surfaces irrégulières, il faut s'assurer que la technique de
frottage soit la même pour tous les tests et que le
prélèvement se fasse sur une zone suffisamment grande
afin que l'échantillon soit représentatif.
Conseils pratiques pour la technique de frottage :
•
Ne pas toucher l'écouvillon ou l'intérieur du
dispositif avec les doigts.
•
Faire pivoter l'écouvillon lors de la collecte de
l'échantillon afin d'optimiser le prélèvement sur
l'extrémité de l'écouvillon.
•
Appliquer une pression suffisante pour créer une
flexion de la tige de l'écouvillon.
•
Frotter en forme de croix, dans le sens vertical,
horizontal et dans les deux diagonales.
•
Se référer à la vidéo de mode d'emploi pour la
démonstration : www.youtube.com/HygienaTV

Sécurité et précautions :
Les composants de Q-Swab ne présentent aucun risque
lorsqu'ils sont utilisés conformément aux bonnes pratiques
et procédures standard de laboratoire contenues dans cette
notice. Les dispositifs sont à usage unique.
•
Ne pas utiliser les dispositifs après leur date
d'expiration.
•
L'échantillonnage doit se faire de manière aseptique
afin d'éviter toute contamination croisée.
Pour plus d'informations en matière de sécurité, consulter la
fiche de données de sécurité (FDS) du Q-Swab.
Responsabilité d'Hygiena :

4.

Remettre l'écouvillon dans son tube. Si le Q-Swab a été
utilisé sec, tenir fermement le tube de l'écouvillon et utiliser
le pouce et l'index pour rompre la Snap-Valve en tordant
l'ampoule vers l'avant et l'arrière. Presser l'ampoule deux
fois, en expulsant tout le liquide dans le tube.

5.

Le Q-Swab peut désormais être livré au laboratoire
pour inoculation. Secouer le dispositif pendant
10 secondes pour mélanger l'échantillon.

6.

Retirer l'écouvillon du tube et verser le contenu sur un
milieu de gel sec ou ensemencer les boîtes de gélose
pour les cultures, selon les besoins. Procéder
conformément aux instructions du fabricant.

Comme pour tout milieu de culture, les résultats de Q-Swab
ne constituent pas une garantie de la qualité des produits ou
procédés alimentaires évalués avec ces dispositifs. Hygiena
n'est pas responsable vis-à-vis de l'utilisateur ou de toute
autre partie pour toute perte ou détérioration découlant de
manière directe, indirecte de l'utilisation de ces dispositifs.
Si ce produit est déclaré défectueux, la seule et unique
obligation d'Hygiena sera de remplacer le produit ou, à sa
propre discrétion, de rembourser au prix d'achat. Il convient
de signaler à Hygiena toute découverte de défaut suspecté
dans les 5 jours et de renvoyer le produit à Hygiena.
Veuillez contacter le service client pour obtenir un numéro
d'autorisation de renvoi de produit.
Coordonnées :
Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter le
site www.hygiena.com ou nous contacter au :

Verser

Hygiena — Amérique
Téléphone : +1.805.388.8007
Fax. : +1.805.388.5531
E-mail: info@hygiena.com

Hygiena — International
Téléphone : +44 (0)1923 818821
Fax. : +44 (0)1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com

Ensemencer

Conservation et durée de vie :
QS1000 : 18 mois entre 2 et 25 °C
QS1200 : 18 mois entre 2 et 25 °C
Consulter la date de péremption sur l'étiquette du dispositif.
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