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HISTOCOLD 
Solution de conservation pour le transport sécurisé d’échantillons histologiques  

du bloc opératoire au laboratoire d’anatomie pathologique 
(conformément à la réglementation européenne 605/2014) 

 

 
 
 

CODE DESCRIPTION CONDITIONNEMENT 
05-100100 Histocold - solution de conservation en bidon 1 x 10 l 

 
 
 Dispositif médical de diagnostic in vitro 

IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
 Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W01030799BM 
UDI-DI: 08034120276870 
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Histocold est une solution de conservation innovante pour le transport sécurisé d’échantillons histologiques du bloc opératoire 
au laboratoire d’anatomie pathologique, conformément à la réglementation européenne 605/2014. 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 

La solution Histocold a été spécialement conçue pour maintenir l’état de l’échantillon et le conserver jusqu’à 72 heures, avant 
de le fixer dans du formol. 
Histocold garantit d’excellents résultats pour les lames colorées à l’hématoxyline-éosine, les colorations spéciales et 
l’immunohistochimie. D’excellents résultats ont également été obtenus avec les techniques de biologie moléculaire (hybridation 
in situ et PCR).  
 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              1  2          3                      4 
 
 
1- Introduire l’échantillon histologique, après prélèvement, dans le récipient multi-usages. 
2- Distribuer la solution Histocold froide à l’aide du distributeur spécifique jusqu’à recouvrir tout l’échantillon. 

Fermer le récipient avec le couvercle et y apposer l’étiquette. 
3- Stocker les récipients avec les échantillons immergés dans la solution Histocold à 3-5°C jusqu’à 72h maximum pour leur 

transport du bloc opératoire au laboratoire d’anatomie pathologique. 
4- Prélever l’échantillon de la solution Histocold, effectuer la réduction et le transférer dans du formol pour la fixation. 
5- Suivre les méthodes standard du laboratoire d’anatomie pathologique sans aucune variation. 
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Caractéristiques 
 

Données techniques 

Aspect Liquide bleu transparent 

But prévu 

Solution de conservation pour échantillons histologiques à compter 
du prélèvement (bloc opératoire) jusqu’à l’immersion dans le fixateur 
(anatomie pathologique) afin de réduire l’exposition des opérateurs 
des salles de prélèvement à la formaline. 

Principe 

La formulation spéciale de la solution Histocold combinée à la 
conservation de l’échantillon à la bonne température (4°C) permet de 
maintenir l’état de l’échantillon jusqu’à 72 h, temps limite pour son 
immersion dans le formol. 

Conditionnement 

Conditionnement primaire Bidon en PE de couleur neutre, capacité de 10 l, agréé UN. Bouchon 
à vis PE bleu avec bague d’inviolabilité. Étanche. 

Étiquette Étiquette en PVC résistante à l’usure et à l’eau, à l’alcool et aux 
solvants. Encre anti-rayures résistante à l’eau et à l’alcool. 

Conservation 

Stockage Conserver la préparation à température ambiante. Les récipients 
doivent être toujours bien fermés. 

Température de stockage 15-25°C 

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

Validité 1 année 

Avertissements et 
précautions 

Classification du produit 

Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des 
professionnels de la santé. 
Lire attentivement les informations figurant sur l’étiquette (symboles 
de danger, phrases de risque et de sécurité), et consulter toujours la 
fiche de sécurité contenant les informations relatives aux risques 
présentés par la préparation, les mesures de précaution à adopter 
pendant l'utilisation et les premiers soins, ainsi que les mesures en 
cas de dispersion accidentelle. Ne pas utiliser si le conditionnement 
primaire a été endommagé. 

Élimination Confier à des entreprises spécialisées et agréées, selon les lois en 
vigueur. 

Recommandations 
En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer 
immédiatement Bio-Optica Milano S.p.A. et les autorités 
compétentes. 
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