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XYLÈNE GRADE HISTOLOGIQUE 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODE CONDITIONNEMENT UDI-DI 

06-1304F Xilène grade histologique – 5 l 08034120274807 

06-1304Q Xilène grade histologique – 4 x 2,5 l 08034120274814 

450009 5 l (pour automates de déshydratation B-PRO 450) – bouchon vert 08034120278553 

 
 
 
 
 

 Dispositif médical de diagnostic in vitro 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
EMDN: W01030799 

 Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM   
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Xylène pour histologie. 

 
 
 

DÉTAILS PRODUIT 
 
• Aspect : liquide limpide sans particules en suspension 
• Densité à 15°C, kg/l : 0,8700 (+/- 0,0050) 
• Couleur APHA : max. 20 
• Humidité : max. 0,05 % 
• Acidité : absente 
• Début de la distillation : min. 137°C 
• Fin de la distillation-Point sec : max. 143°C 
• Pureté (mélange isomères xylène) aromatiques en C8 : min. 98,5 % 
• Teneur NON aromatique : max. 1,5 % 
• Benzène : max. 100 mg/kg 
• Soufre : max. 5 mg/kg 
• Couleur lavage acide : max. 6 
• Corrosion cuivre : max. 1 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DU CONDITIONNEMENT 
 

Code Dimensions récipient (mm) Conditionnement 

06-1304F, 450009 250 x 2 157 x 187 
Conditionnement primaire : flacon en polyéthylène résistant aux solvants 
(PE/EVOH). Capacité utile 5 l. Couleur blanc couvrant. Bouchon en PEHD 
parfaitement étanche et scellé. 

06-1304Q 250 x 130 x 130 

Conditionnement primaire : flacon en polytéréphtalate d'éthylène (PET). 
Capacité utile 2,5 litres. Couleur blanc couvrant. Bouchon en polyéthylène 
HD parfaitement étanche et scellé. Le bouchon anti-gouttes est 
parfaitement étanche et permet une distribution précise et propre. 
Conditionnement secondaire : boîte en carton. 

Les étiquettes sont fabriquées dans un matériau résistant à l’usure et à l’eau, à l’alcool et aux solvants. Encre anti-rayures résistante à l’eau 
et à l’alcool. 
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Détails techniques 
 

Spécifications 

But prévu Produit pour la préparation d'échantillons histologiques à examiner en 
microscopie optique. 

Application 
Procédures du laboratoire d’anatomie pathologique et de cytologie. 
Miscible aux alcools (éthanol, isopropanol, butanol), cires et milieux de 
montage. 

Caractéristiques techniques 

Aspect liquide limpide sans particules en 
suspension 

Densité à 15°C, kg/l 0,8700 (+/- 0,0050) 

Pureté (mélange isomères xylène) min. 98,5 % 

Composants Xylène mélange d’isomères CAS 1330-20-7 

Conservation 

Température Conserver la préparation à ≤ 30°C. Maintenir les flacons bien fermés. 

Stabilité Une fois ouvert, le réactif est valable et réutilisable jusqu’à la date de 
péremption indiquée, pourvu qu’il ait été conservé correctement. 

Validité 3 années 

Avertissements 
Classification du produit 

Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels 
de la santé. 
Le produit est classé comme dangereux. 
Lire attentivement les informations figurant sur l’étiquette (symboles de 
danger, phrases de risque et de sécurité) et toujours consulter la fiche de 
sécurité. Ne pas utiliser si le conditionnement primaire a été endommagé. 
En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement 
Bio-Optica Milano spa et les autorités compétentes. 

Élimination Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées et agréées, 
selon les lois en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION N° MOTIVATION DATE DE PUBLICATION 
001 Conformité au règlement 746 IVDR 16/05/2022 
002 Entrer un nouveau code 29/12/2022 
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