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     (KIT PRÉASSEMBLÉ) 
  “INFEKTA PAK 1 (UNIQUE) ” 

 
   4G/CLASS 6.2/** 

                                                                                                              USA/+AX5518 
                                                                                                               **(Date de fabrication)  

         Instructions d’emballage  PK- INFPAK1  

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 consulter le 49 CFFR 
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. Note: Vous devrez ajouter les instructions de 
fermeture des récipients intérieurs pour la conformité à  49 CFR Part 178.602 (e). 

Éléments de l’emballage: 

1. Boîte imprimée (4-1/4” x 4-1/4” x 7-1/4”) (1) 

2. Pièce intercalaire en carton ondulé périmètre “B” (1) 

3. Bouteille HDPE 1 chopine 95 KPA,(2-1/2” x 6-1/4”) a/bouchon doublé à visser (1) 

4. Pièce en mousse avec 5 orifices (EN OPTION) (1) 

5. (4)Tubes d’expédition en carton blanc et bouchon à visser, et couvercle métallique                    

(3-1/8” x 6-3/8”) (1) 

 

Instructions pour l’assemblage: 

1.  Enlever les tubes contenant les bouteilles en plastique du kit. 

         2.  Enlever les bouteilles en plastique dans les tubes. 

3.  Enlever le bouchon de la bouteille en plastique. 

4.  Placer les fioles primaires dans la matière de bourrage dans la bouteille en plastique. 

     Insérer la matière absorbante avec les fioles primaires 

     (En option) 

     Insérer la pièce en mousse avec 5 orifices dans la bouteille en plastique. 

     Placer les fioles primaires dans les orifices de la pièce en mousse – plus matière absorbante. 

5.  Bien serre le bouchon sur la bouteille en plastique à un couple de 30po.lb. 

     L’ajout de ruban adhésif autour du bouchon est suggéré pour assurer la sécurité du spécimen 

6.  Placer la bouteille en plastique dans le tube d’expédition et fixer le couvercle métallique sur le 

tube. 

7.  Insérer le tube d’expédition dans la boîte préimprimée Infekta Pak 1.  

     Fixer les rabats supérieurs de la boîte avec du ruban gommé.  

8.  Une DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEUR EST EXIGÉE AVEC CET EMBALLAGE! 

     Attacher le formulaire sur le côté vierge de la boîte avec une enveloppe adhésive. 
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