
SOLUTIONS  

INNOVANTES POUR LA 

GESTION DU RISQUE 

FORMOL DANS LES 

BLOCS OPERATOIRES 



VAC-MED 12 

VAC-MED 10 



L E  P R O B L E M E  A  R E S O U D R E  

Le formaldéhyde est reconnu comme cancérogène de 

catégorie 1B conformément au règlement (UE) n ° 

605/2014. 

Aujourd'hui, le formaldéhyde concerne les personnels de 

soins, les intervenants dans les salles d'opération, le 

laboratoire d'anatomie-pathologique, mais aussi les 

coursiers et les personnes qui gèrent les déchets  

NECESSITEES 

LES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES SONT 
TRANSPORTES DU BLOC CHIRURGICAL A 

L’ETAT FRAIS, AVANTAGES : 

> La préservation des tissus frais est une condition essentielle pour les 

investigations biomoléculaires.  

> Le traitement et le stockage des prélèvements en atmosphère modifiée 

(MAP), permet d’assurer la pérennité des prélèvements grâce à l'ajout 

d'un mélange spécial de gaz inertes pour éviter les dommages 

m o r p h o l o g i q u e s  a u  n i v e a u  d e s  t i s s u s 

Pourquoi utiliser l’atmosphère 
modifiée M.A.P. ? 
C’est une technologie reconnue et utilisée pour la 

conservation de matériels biologiques. 

Un mélange spécial de gaz inertes garantit la durée de 

conservation des échantillons et évite les altérations 

morphologiques au niveau des tissus.  





Solution innovante permettant la mise sous 

vide avec ajout d’atmosphère modifiée 

(MAP) ou le remplissage formol  

automatisé et en toute sécurité, 

des seaux contenant les échantillons  

prélevés au bloc opératoires et 

destinés au laboratoire d’anatomie 

Les échantillons sont prélevés dans le bloc opératoire à l’état frais, puis 

avec le T FILLER l’opérateur a le choix en fonction des circonstances 

(durée de stockage de l’échantillon) et le type d’échantillon, entre 3 

programmes :  

> Programme SOUDURE pour les extemporanées  

> Programme VIDE/MAP pour la Préservation des tissus à l’état frais, 

Durée maximum de conservation 72h à 4°C.  

> Programme DOSAGE pour la fixation formol en toute sécurité, 

Organes creux ou échantillons qui seront conservés plus de 72 h, Protocole 

standard pour les échantillons histologiques  

 

 

LE PPROCESSUS  

4 Tailles de seaux : 

600 ml 

900 ml  

2500 ml 

5700 ml 



>  Protéger les utilisateurs des risques de    

 contamination et des vapeurs de formol 

> Conservation optimale des échantillons 

>  Dosage formol avec le bon ratio Poids/

 Volume 

>  Fixation correcte des échantillons 

>  Diagnostic précis 

VIDE ET ATMOSPHERE MODIFIEE 

Un mélange spécial de gaz inertes préparé de 
manière appropriée pour la conservation optimale 
des spécimens non fixés, lorsque l’état frais de 
l’échantillon est une exigence essentielle.  

 

Pourquoi utiliser l’atmosphère modifiée ? 

C’est une technologie  reconnue et utilisée pour la 

conservation de matériels biologiques. 

Un mélange spécial de gaz inertes garantit la durée 

de conservation des échantillons et évite les 

altérations morphologiques au niveau des tissus.  

 

DOSAGE FORMOL SECURISE POUR LES 
OPERATEURS 

Aujourd’hui le formaldéhyde, bien que classé 
cancérogène classe 1B par le CIRC, reste reconnu 
comme la principale substance pour la fixation des 
tissus humains en anatomie pathologie. 

T Filler scelle le seau avec un film haute résistance, 
dans une enceinte hermétique, assure l’absence 
totale de vapeurs de formol et préserve l’opérateur 
des risques de contamination possible et des vapeurs 

nocives  de formol.  



COMBISAFE 
® 

P r e m i e r  sy s t è m e  b r e v e t é ,  p o u r  l e 
conditionnement et le stockage dans des seaux ou 
dans des sacs sous vide avec atmosphère modifiée 
protectrice (MAP) ou conservés dans le formol, 
d’échantillons histologiques prélevés dans les blocs 
opératoires avant transfert aux laboratoires 
d’anatomie pathologique.  

 

 

COMBISAFE  propose également 3 modes 
opératoires : 

> Thermoscelleuse des sacs et des seaux 

> Mise sous vide et ajout d’atmosphère modifiée 
protectrice (M.A.P.) pour conserver les échantillons 
frais dans les seaux et les sacs 

> Dosage automatique et sécurisé des seaux avec 
du formol et thermoscelleuse   
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