Spike Sampling Bags
Sampling Bags™
Poches d’échantillonnage

KEOFITT ®

Collecte hygiénique d’échantillons par dispositif aiguille

Consommables pour
prélèvements
d’échantillons en
conditions
Hygiéniques
Ou Stériles
Ou Aseptiques

Poche de prélèvement d’échantillon économique, le
Spike Sampling Bag de Keofitt® est conçu pour la collecte de produit liquide à l’aide d’un dispositif type aiguille. A usage unique il facilite la collecte d’échantillons
destinés à être analysés en routine.
A l’entrée de la poche: un septum pouvant recevoir
des aiguilles de prélèvement de 4 à 5 mm de diamètre
externe. La procédure d’échantillonnage est ainsi plus
rapide par rapport aux méthodes classiques utilisant
des aiguilles hypodermiques. Le Spike Sampling Bag est
compatible non seulement avec les raccords rapides
Keofitt® disponibles pour les vannes Simplex, M4 et
W9, SESAME ….mais aussi avec toutes les vannes équipées de connexions type mini Clamp.

Les atouts du Spike Sampling Bag
- Septum protégé par un opercule en aluminium à enlever
avant utilisation. Septum auto refermable adapté à des
aiguilles de 4-5 mm et assurant une protection contre les
contaminations post-échantillonnage
- Plusieurs possibilités pour soutirer le produit recueilli : en
partie ou en totalité par le septum au moyen d’une aiguille
ou bien en coupant la partie pleine du port de sortie
- L’épaisseur du matériau de construction (0.3—0.5 mm)
procure au Spike Sampling Bag une excellente résistance
aux chocs ainsi qu’une bonne imperméabilité aux gaz et à
la vapeur d’eau.
-Le Spike Sampling Bag convient à des prélèvements pour
analyses de routine. Pour des prélèvements destinés à
être stockés ou bien aseptiques nous recommandons
notre gamme de Sampling Bags existant en deux versions,
stériles et aseptiques. (voir verso)

Aiguille à connexion rapide W9
avec support
Réf 800013

Aiguille à connexion rapide M4
Réf 400013

Aiguille avec adaptateur triclamp
Réf 900013

Données techniques Spike Sampling Bag
Dimensions Hauteur x Largeur—Volume: 347.7mm x 104.2 mm — 1 litre réf 131 000 PP
Viscosité du produit prélevé: de 0 à 1000cP– voire plus— Particules < 1mm de Ø.
Température de prélèvement: jusqu’à 90°C. Ne pas congeler; dessous 5°C le PP devient cassant.
Matériaux: Poche en polypropylène monocouche de qualité médicale, Septum en base caoutchouc synthétique polyisoprène de qualité pharmaceutique recouvert d’un film en fluorocarbone, Col en polyéthylène de qualité médicale.
Perméabilité: résultats indicatifs sur : - vapeur d’eau = 0.13 g/m2/jour
- dioxyde de carbone = 1200 cm3/m2/jour - oxygène =250 cm3/m2/jour
Prélèvement-Remplissage: après nettoyage de l’aiguille, retirer l’opercule protégeant le septum
puis engager l’aiguille dans la fente du septum qu’elle doit traverser de part en part. Ouvrir
lentement la vanne pour obtenir le volume de produit requis (ne pas dépasser le volume nominal ), puis retirer le Spike Sampling Bag.
Présentation: vendus emballés et livrés par lots de 50 unités, durée de stockage de 5 ans à 1034°C et humidité inférieure à 80%

Keofitt ® Sampling Bags™

Poches pour prélèvements d’échantillons avec confinement stérile
Mis au point par Keofitt® le Sampling Bag ™ est un produit à usage unique dédié à la collecte et au stockage d’échantillons de liquides. Le Sampling Bag ™ de Keofitt® est une poche stérilisée par rayonnement Gamma conditionnée en
sachet PE scellé.
2 versions sont disponibles:



Sampling Bag™ STERILE ①: à réserver à la collecte et stockage d’échantillons pour analyses physico-chimiques



Sampling Bag™ ASEPTIQUE ②: pour collecte et stockage d’échantillons en vue d’analyses chimiques et/ou
microbiologiques. La vanne 3 voies (repères ③ et ⑤ ci-dessous à droite) du Sampling Bag permet d’aseptiser
l’intégralité du circuit du prélèvement en aval de la vanne d’échantillonnage.
Connexion clamp ou
raccord rapide

Réf Désignation

<

Réf

Matériau

>

①

Raccord rapide

PC

①

②

Anneau de verrouillage

PP

②

③

Pince à clamper

PP

⑥

④

Tube

Silicone

④⑦

⑤

Luer Lock (septum)

ABS/PC/Polyisoprène
(septum) ISO594 sans latex

⑧

⑥

Poche*

LLDPE/EVOH/PA 178µm coextrudé laminé à pouvoir
barrière élevé

⑨

x

Siège vanne 3 voies

PC

③

x

Piston vanne 3 voies

PP/TPE

⑤

* détail composition voir ci-dessous
réf 120 250—120 250 TC—120 500—120 500 TC

① réf 110 500—111 000 –112 000

121 000—121 000 TC - 122 000—122 000 TC

②

Applications Sampling Bag™
Viscosité du produit prélevé: de 0 à 1000cP–
Particules < 3mm de Ø.
Température de prélèvement: jusqu’à 90°C.
Prélèvement-Remplissage:
™
™

Ouvrir lentement la vanne de prélèvement
pour obtenir le volume de produit requis (ne
pas dépasser le volume nominal ).
Fermer la vanne et retirer le
™
Présentation: vendus emballés individuellement en sachet PE scellé et livrés par lots de
50 unités, durée de stockage de 3 ans à 1034°C et humidité inférieure à 80% . Livrés avec
certificat de conformité garantissant la stérilité, la conformité du produit, l’irradiation
Gamma, les bonnes pratiques de fabrication,
la conformité au règlement FDA 21CFR part
820, ISO 13485:2003,etc.
Le film plastique de la poche en contact avec
le produit échantillonné est conforme à l’USP
88 class VI Biocompatibility , USP 87 Cytotoxicity test, test physicochimique pour plastique
USP 661 , test endotoxine USP85 et substances extractibles.

Pour en savoir plus : https://www.labocontrole.com/prod/poches-dechantillonnage/
Document non contractuel sujet à modifications sans préavis

