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 Fiche de données de sécurité CE    
Nom commercial: Plasma-SeqSensei Kit  

 

Version actuelle: 2.0.0. établi le: 13.01.2022 Version remplacée: 1.0.0. Region: FR 

 

Rubrique 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1 Identificateur de produit  

Nom commercial: Plasma-SeqSensei Kit 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange 
Destiné exclusivement à usage de laboratoire.  
Utilisations contre-indiquées  
Donnée non disponible.  

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 

L’adresse: 
Sysmex Inostics GmbH 
Falkenried 88 
20251 Hamburg 
N° de téléphone.: +49 40 / 325907-0 
E-mail: CustomerSupport@sysmex-inostics.com 
Service émetteur / téléphone: +49 40 / 325907-0 
Informations relatives à la fiche de données de sécurité: CustomerSupport@sysmex-
inostics.com 

1.4 Numéro d’appel d’urgence  

01 45 42 59 59 (ORFILA) 

 

Rubrique 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Informations relatives à la classification 
Le produit ne satisfait pas aux critères de classification et d'étiquetage du Règlement (CE) N° 
1272/2008, dit règlement CLP.  

2.2 Éléments d’étiquetage 

Non pertinent. 

2.3 Autres dangers 
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Evaluation PBT: donnée non disponible. 
Evaluation vPvB: donnée non disponible.  

 

Rubrique 3: Composition/informations sur les composants 

3.1 Substances 

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.  

3.2 Mélanges 

Composants dangereux  
Produit ne contient pas de substances à mentionner selon règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH), annexe II. 

 

Rubrique 4: Autres informations 

Service ayant établi cette fiche de données de sécurité: 
Sysmex Inostics GmbH 
Falkenried 88 
D-20251 Hamburg 
Tel.: +49 40 / 325907-0 
E-mail: CustomerSupport@sysmex-inostics.com  
 
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une 
garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique 
contractuel. 
 
Le présent document est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute altération ou 
reproduction nécessite l'accord explicite préalable de la société Sysmex Inostics GmbH. 


