Symboles

DESTINÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT
Symbole indiquant un risque pour la santé – Veuillez
consulter la fiche signalétique (FS) du composant,
que vous pouvez télécharger à partir de l’adresse
http://support.illumina.com/sds.html, pour lire les
explications et les mises en garde des symboles de
danger.

La présente légende générale a pour but de favoriser la
compréhension des symboles susceptibles d’apparaître sur
l’étiquette d’un produit de diagnostic in vitro d’Illumina.
Contenu suffisant pour <n> tests

Symbole d’avertissement de danger – Veuillez
consulter la fiche signalétique (FS) du composant,
que vous pouvez télécharger à partir de l’adresse
http://support.illumina.com/sds.html, pour lire les
explications et les mises en garde des symboles de
danger.
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Dispositifs médicaux devant être protégés de la
lumière ou de la chaleur
Les réactifs doivent seulement être utilisés dans la
zone de postamplification du laboratoire.
Les réactifs doivent seulement être utilisés dans la
zone de préamplification du laboratoire.
Mise en garde – La loi fédérale américaine n’autorise
la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par
un professionnel de la santé autorisé.
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