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Klessidra 
Dispositif de sécurité à circuit fermé, pre-rempli avec formol à 10% neutre tamponné (prêt à l’emploi) pour la 
fixation et le transport des échantillons histologiques sans exposition au formol en conformité au réglement 
éuropéen 605/2014.  
 

Fourni avec Endokit pour l’orientation des petites biopsies. (Système breveté) 

 

IVD  Dispositif médical diagnostic in vitro      

Code CND: W01030705 

 

 
 
Description du produit 

Klessidra est un dispositif de sécurité à circuit fermé qui permet d’éviter le contact entre formol et utilisateur en conformité au réglement éuropéen 
605/2014, pour la fixation et le transport des échantillons histologiques. Le dispositif est composé par deux récipients en polypropilène transparents: un 
est vid, pour accuellir la biopsie à fixer et l’autre pré-rempli avec formol, connectés par un particulier bouchon double en polyetilène bleu. 

- Le joint d’étanchéité est garanti par des petites sphères en silicon utilisés pour fermer les trous; 

- Ie dispositif est fourni d’un mécanisme pour éviter le rétour du formol dans le prémier récipient, ainsi qu’on évite problèmes d’ipofixation et 
le risque de perdre les biopsies; 

- Le dispositif est fourni avec Bio Cassettes et filtres puor biopsies 

 
Modalité d’utilisation 

             

 

Code Taille/Unité de 
vente 

Capacité du 
récipient 

Volume 
de formol 

Dimensions du 
récipient (cm) 

Dimensions 
du plateau (cm) 

05-01V60PK 30 ml x 24 55 ml 30 ml Ø 3,4 x h 6,7 24 x 38 x 10 

PATENTED 
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Domaine d’application Fixateur universel pour histologie 
 
Principe  Le formol tamponné à 10% (équivaut à une solution aqueuse à 4% de formaldéhyde) est le fixateur le plus communément 

utilisé dans la routine histologique. L’interaction entre le formaldéhyde  et les groupes fonctionnels présents sur les 
molécules tissulaires  (protéines et acides nucléiques) se fait selon le schéma suivant : 

 
- formation du méthylène Glycol : Le formaldéhyde dans un milieu aqueux constitue l’équilibre suivant   

CH2O + H2O =CH2(OH)2 
- La molécule du méthylène glycol interagit elle-même et en premier lieu  avec les groupes fonctionnels 

présents sur les chaines protéiques et acides stabilisant par la suite la structure nucléaire. 
- En second lieu le formaldéhyde forme des liaisons entre les amino groupes libres présents dans les chaines 

des acides aminés  
 
Technique de fixation              1) Ration Volume spécimen/fixateur  1 :20 
                                                      2) Epaisseur du spécimen   1cm Max 

 3) Temps de fixation à température ambiante : pour les spécimens jusqu’à 5mm d’épaisseur 5 heures , pour les       
épaisseurs supérieures de 1-2 jours 

 
                                            

Composants  CAS CE Index 
Sodiumphosphate dibasic dihydrate 0,7-
0,8%p/v 

10028-24-7 231-448-7 - 

Sodiumphosphate monobasic 
monohydrate0,15-0,2%p/v 

7558-80-7 231-449-2 - 

Formaldehyde 4%p/v 50-00-0 200-001-8 605-001-00-5 
Methanol 0.1% v/v 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X 
Eau distillée     

 
Caractérisiques                          pH 7,2 -7,2 ± 0,2 
                                                      Densité 1,003 
                                                      Molarité tampon phosphate: 0,05 M 
 

Emballage                          Récipient primaire: 24  récipients en PP transparent avec couvercle en PE bleu. Récipient Secondaire: boîte en carton 
blanc. 24 Bio Cassettes et 48 filtres pour biopsie. 

 
Précautions d’emploi   Ce produit doit être manipulé exclusivement par un personnel techniquement qualifié. Ce produit est dangereux : Lisez 

attentivement toutes les informations le concernant. Toujours se référer à la fiche de sécurité du produit pour les risques 
de manipulation du produit, les premiers secours en cas d’accident d’usage.  
Ne jamais utiliser le produit en cas d’emballage défaillant 
 

Stockage                Conserver le flacon bien fermé à la température ambiante 15-25°C. 
 
Stabilité                                Après l’ouverture et de bonnes conditions de stockage le produit est stable jusqu’à la date de péremption .Productibilité 2 

ans 
 
Disposition                        Préparation dangereuse : Se référer aux dispositions concernant les  produits dangereux. 
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Entreprise de fabrication: Bio-Optica Milano S.p.A.    
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