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FICHE D’INFORMATIONS DE SECURITE INFORMATION SAFETY DATA SHEET 

Réf. produit : / Product N°: EBX-042-24 (24 tests) ; EBX-042 (96 tests) ; EBX-042-192 (192 tests) 

N° CAS : N/A 
Cette substance/préparation n’est pas classée comme 

dangereuse selon le Règlement N°1272/2008. 
This substance/preparation is not classified as hazardous 

according to the (EC) N°1272/2008. 
1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT / CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 

1.1 – Produit  1.1 - Product 
EurobioPlex FluCoSyn / RT-PCR en temps réel 
Utilisation in vitro seulement 

 EurobioPlex FluCoSyn / real-time RT-PCR 
In vitro use only 

1.2 - Fabricant  1.2 - Manufacturer 

Eurobio Scientific 
7, Avenue de Scandinavie 

Z.A. Courtabœuf - 91940 Les Ulis - France 
 : 33 (0)1.69.79.64.80 
 : 33 (0)1.69.79.05.35 

Internet : https://www.eurobio-scientific.com 
 

Personne responsable chargée de la fiche de données de sécurité :  
C.Rouger  
Responsable Assurance Qualité 
c.rouger@eurobio-scientific.com 

Person in charge of the Safety data sheet :  
C.Rouger  
Quality Assurance Manager 
c.rouger@eurobio-scientific.com 

 

INRS : 01 40 44 30 00 
Centre Anti-Poisons de Paris : 01.40.05.48.48 

ORFILA : 01.45.42.59.59 
2 – COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS / COMPOSITION & INFORMATION ON INGREDIENTS 

2.1 - Nature chimique  2.1 - Chemical nature 
Eau Biologie Moléculaire 
Oligomix 
Enzyme Taq Polymerase 
Enzyme Reverse Transcriptase 
Contrôle positif  
Contrôle d’inhibition CI-ARN 
Tréhalose 
Tris EDTA 

 Molecular Biology water 
Oligomix 
Taq Polymerase Enzyme 
Reverse Transcriptase Enzyme 
Positive control 
Inhibition control CI-ARN 
Trehalose 
Tris EDTA Buffer 

2.2 - Composant(s) pouvant apporter un danger  2.2 –Hazardous ingredients 
N/A 
Le kit contient des produits biologiques qui doivent être éliminés 
selon la législation des DASRI. 

 N/A 
The kit contains biological products that must be disposed of 
according to the law of medical waste. 

3 - MESURES DE PREMIERS SECOURS / FIRST AID MEASURES 
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau. 
En cas d’inhalation, si la personne éprouve une gêne, renouveler 
l’air de la zone contaminée. 
En cas d'ingestion, ne pas vomir, rincer la bouche avec de l’eau.  
Après contact avec la peau, se laver avec de l’eau et du savon. 
Enlever tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un 
médecin (si possible lui montrer l'étiquette du produit). 

 In case of contact with eyes, rinse with water. 
In case of inhalation, if the person feels an embarrassment, renew the 
air of the contaminated area. 
If swallowed, do not induce vomiting, wash out mouth with water. 
After contact with skin, wash with soap-suds. 
Take off all contaminated clothing. 
In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice 
immediately (show the product’s label whenever possible). 

4 - MANIPULATION ET STOCKAGE / HANDLING AND STORAGE 
4.1 - Manipulation 4.1 - Handling 

Respecter les conditions de manipulation. 
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors 
de la mise en œuvre des produits chimiques. 
Le port de gants, d’une blouse et de lunettes de sécurité est 
recommandé. 

Observe handling conditions. 
Respect usually applicable safety measures for the handling of 
chemical products.  
The wearing of gloves, a blouse and glasses of safety is 
recommended. 

4.2 - Stockage 4.2 – Storage 
Respecter les informations données sur l’étiquette. 
Entreposer dans des récipients hermétiquement fermés. 

Respect information given on the label. 
Store in tightly closed containers. 

5 - AUTRES INFORMATIONS / ADDITIONAL INFORMATION 
Recommandations et restrictions d’utilisation. / Recommendations and restrictions of use. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres 
usages que celui pour lequel il est conçu. 
La fiche d’information sécurité est basée sur l’état de 
connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. 
Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et 
d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il 
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à 
l’utilisation qu’il fait du produit. 

The attention of users is enticed on possibly incurred risks when a 
product is used to other uses than what it is manufactured for. 
Information safety data sheet is based on the state of knowledge 
relating to the concerned product, at the indicated date. It does not 
exempt in any case the user to know and to apply all texts regulating 
his activity. He will take, under his own responsibility, the 
precautions of how he makes use of the product. 

 


