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DESTINÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT
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Le présent document constitue une légende générale
facilitant la compréhension des symboles pouvant
apparaître sur l’étiquette du produit.

Destiné au diagnostic in vitro

Numéro de référence : numéro de référence du
fabricant permettant d’identifier le dispositif médical

Numéro de série

Code de lot : code de lot du fabricant permettant
d’identifier ce lot

Représentant autorisé dans la Communauté
européenne

Sur ordonnance seulement : la loi fédérale américaine
n’autorise la vente de ce dispositif que sur
ordonnance ou par un professionnel autorisé

Débit élevé

Conformité européenne

Lire le mode d’emploi

Limite de température : limites de température
acceptables pour l’expédition et l’entreposage

Fabricant : fabricant du dispositif médical, comme
indiqué dans les directives de l’UE

Date limite d’utilisation

Entreposer à l’abri de la lumière du soleil : dispositif
médical devant être protégé de la lumière ou de la
chaleur

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

Symbole d’avertissement de danger : veuillez
consulter la fiche signalétique (FS) du composant,
que vous pouvez télécharger à 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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Coordonnées

Il lumina

5200 Illumina Way

San Diego, CA 92122 États-Unis

+(1) 800 809-ILMN (4566)

+(1) 858 202-4566 (en dehors de l’Amérique du Nord)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Illumina Netherlands B.V.

Steenoven 19

5626 DK Eindhoven

The Netherlands

Commanditaire australien 

Illumina Australia Pty Ltd 

Nursing Association Building 

Level 3, 535 Elizabeth Street 

Melbourne, VIC 3000 Australie
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