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Des spécifications techniques peuvent être modifiées, vérifier vous reporter à la notice d’utilisation des produits. 
Photos non contractuelles pour illustration.

Flacons, pots et seaux pré-remplis avec du formol tamponné
et une barrière liquide inerte

SicuraBarrière liquide inerte

La barrière liquide hydrophobe forme une phase non miscible située au-dessus de la solution de formol tamponné. 
Elle garantit la sécurité de l’utilisateur et l’intégrité du prélèvement :

Emanations dangereuses

Sécurité de l’utilisateur

Barrière
liquide

BLOC OPERATOIRE

  

DESCRIPTION  

Flacon pré-rempli  25 ml

Flacon pré-rempli  60 ml

Flacon pré-rempli  250 ml

Pot pré-rempli  1180 ml

Seau pré-rempli  5500 ml

Référence

F/Q49005

F/Q49022

F/Q49111

F/Q49071

F/Q49091

Sicura, volumes de formol  tamponné et de barrière liquide 

Volume total de liquide 
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Volume de formol tamponné   

9       ml

26     ml

120     ml

580   ml

2880 ml

Intégrité du prélèvement

Le prélèvement est immergé dans le formol tamponné
situé en-dessous de la barrière liquide   

25 ml 60 ml 250 ml 1180 ml 5500 ml

Seau pré-rempli  11000 ml F/Q491516700 ml 5500 ml

11000 ml

Formol
tamponné

Formol
tamponné

Contenant pré-rempli 
avec du formol tamponné 
sans barrière liquide

Contenant pré-rempli 
avec du formol tamponné 
et une barrière
liquide inerte

La barrière liquide évite que l’utilisateur soit exposé 
aux émanations de formol dangereuses pour sa santé,
et à leur dispersion dans l’environnement

CONSULTATIONS

BREVET
DÉPOSÉ

SANS
ISOPARAFFINE
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Sicura

Sicura 

Sicura 

  Sécurité des utilisateurs garantie

Dispositif prêt à l’emploi

Sicura et diagnostic

En conformité avec les recommandations
internationales qui préconisent
l’utilisation de formaldédyde pour
la fixation des tissus

 

Préservation des tissus garantie

Sicura et le patient

 

Solution sécurisée depuis le bloc opératoire ou les
consultations jusqu’au laboratoire

Un concept Diapath innovant

Le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène

en anatomie pathologique

Pas de nécessité de contrôler
la temperature durant le transport
des prélèvements  ni de modifier
leur protocole de traitement  

au bloc opératoire et en consultations

Sicura, basé sur un principe de fixation
conforme aux standards internationaux,
garantit la fiabilité du diagnostic
et du traitement thérapeutique  

Diapath a développé le concept innovant SICURA pour répondre aux attentes des utilisateurs de formaldéhyde 
de nombreux pays. Les contenants SICURA sont pré-remplis de formaldéhyde tamponné et d’une barrière 
liquide inerte.
La barrière liquide hydrophobe ne présente aucun danger, elle ne contient pas d’isoparaffine, et elle est 
totalement inerte. Elle forme une phase au-dessus de la solution de formaldéhyde évitant ainsi les 
émanations dangereuses de formaldéhyde, et elle n’a pas d’influence sur la qualité de la fixation.

En 2004, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC), a classé le formaldehyde comme un agent 
cancérogène pour l’Homme (communiqué de presse n. 153 du 15 juillet 2004).
Depuis 2014, le règlement européen CLP classe les solutions contenant du formaldéhyde comme des produits 
cancérogènes et mutagènes de classe 1B (règlement européen N°605/2014 du 05/06/2014).
Le code du travail prévoit la mise en place de solutions permettant d’éviter ou de limiter les risques CMR (article R. 
4412-66, créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)). La solution SICURA répond à cette obligation.  

Le formaldéhyde est connu pour ses effets cancérogènes et est classé 1B par le réglement européen
depuis juin 2014.

Produit développé par DIAPATH en collaboration avec
l’Université de Bergam, Italie

Garantie de la qualité de la fixation avec du 
formol tamponné (pas de substitut du formol)

Pas de changement de process pour
le traitement des prélèvements


