QUICKSEPAR

®

Traitement de l'échantillon (selles) avec QuickSepar® System, rempli avec d'inhibiteur RNAse
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Pivotez le système
raccordé de 180°.
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Trempez le bouchon
piston dans le prélèvement.

Placez l'échantillon
dans le tube I.
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N'oubliez pas d'enfoncer
Si cela s'avère nécessaire,
le bouchonpour que le tube
faites des gestes
soit bien fermé et
rapides pour
secouez-le vigoureusement faire monter et descendre´
pour bien mélanger
le bouchon piston.
l'échantillon.
Il faut veiller à ce que celui-ci
reste toujours dans le liquide.
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Enlevez le liquide.
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Raccordez le tube I
et le tube II au système
de filtration intégré.
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En cas de besoin, utilisez le Votex.

Sédimentation,
procédé de séparation
par centrifugation.

Attention :
Lors des prélèvements de selles, la spatule figurant dans le kit sert à remplir
le bouchon piston (figure n° 1). Aplatissez l'échantillon à la spatule
et remplissez le bouchon-piston.
N'oubliez pas d'enfoncer le bouchon pour que le tube soit bien fermé
et secouez-le vigoureusement pour bien mélanger l'échantillon (figure n° 3).
Quand vous mélangez la préparation, veillez à ce que le bouchon piston
reste trempé dans le liquide (figure n° 4).
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Enlevez l'échantillon filtré
pour le traitement.

Si vous secouez à l'aide de Votex, l'échantillon sera mieux
réparti (figure n° 6).
Congelez-le à - 80°C pour
traitement et contrôle ultérieurs.

