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Instructions d’emballage PK-DIAG PAK ABM  
 
Boîte d’expédition DIAGNA PAK ABM  
POUR SPÉCIMENS DE MATIÈRE BIOLOGIQUE DE CATÉGORIE B 
 
L’expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d’emballage et observer 
tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les 
contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture 
secondaire et à la doublure étanche. (Voir règlement IATA, Section 5 / OACI IT, Section 
4). Toute dérogation à cette procédure d’emballage peut invalider la certification ONU. 
Veuillez consultez le  49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les 
États-Unis. Si d’autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de 
Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834 
 
Éléments de l’emballage: 25 ensembles/Caisse (prêt à assembler) 
1. Caisse préimprimée, assemblage à pattes et à replier (7” x 11 3/4” x 3 1/2”), emballé à 

plat 
2. Sac à spécimen doublé d’une matière absorbante 7 mil, 95 KPA, (7 1/2” x 11”), symbole 

de danger biologique imprimé sur le sac. 
 
Instructions pour l’assemblage: 
1. Retirer une boîte de la caisse. 

 
2. Prendre les deux (2) pattes carrées de la boîte, les replier vers l’avant et replier les 

parois latérales vers l’intérieur.   
 
3. Plier la paroi arrière de la boîte vers l’avant à égalité avec les pattes carrées, replier les 

parois latérales pour s’insérer dans les fentes du couvercle et plier vers l’avant pour 
qu’ils s’adaptent ensemble. 

 
4. Placer les fioles entre le matériau de bourrage dans le sac à spécimen. Avec le rebord 

du sac à l’envers, faire rouler les doigts vers le haut pour détacher la pellicule.  
 

5. Étendre le sac sur une surface plane; replier le rebord vers le sac pour le sceller. 
 

6. Assurez-vous de presser fermement tout le rebord pour bien sceller le rebord au sac.   
 

7. Insérez le sac à spécimen en diagonal (coin à coin) dans la boîte, le spécimen sera 
comme suspendu dans l’espace moyen de la boîte.  

 
8. Replier les rebords vers l’avant et fermer. Fixer le rebord avec un ruban scellant.  

 
9. Toutes les marques exigées sont préimprimées sur cet emballage. Aucune autre 

étiquette requise. 


