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Note de Sécurité d’Helena Biosciences CEP026

Signes, le 13 Décembre 2021

Madame, Monsieur, Cher client,

Le fabricant HELENA Biosciences nous fait part d’une note de sécurité CEP026 sur les V8 Nexus.

Traduction et Résumé du document joint:

Suite à des retours clients concernant les V8 Nexus, il a été porté à notre attention qu'un sous-composant du 
système REF : 0012.075 (Bottom sheet rack/Rack Loading Plate), au niveau de la plaque de chargement des 
racks, peut avoir des bords potentiellement coupants.

En tant que tel, et par mesure de précaution, nous demandons aux utilisateurs d'être prudents lors de la 
manipulation et du nettoyage de cette zone pendant que nos enquêtes internes sont en cours.

Conformément aux bonnes pratiques de laboratoire standard, veuillez-vous assurer que les EPI appropriés 
sont portés à tout moment lors de l'utilisation de l'instrument.

Une fois nos enquêtes terminées et si d'autres mesures correctives ou préventives sont nécessaires, d'autres 
notifications seront émises.
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Veuillez nous indiquer la bonne réception de cette note en nous renvoyant l’accusé de réception joint à ce 
courrier.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service Support Clients au 04.94.88.55.02.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, cher client, à l’expression de nos sentiments dévoués.

Céline LEMAITRE

Responsable Marketing

Sandrine FERRAND

Responsable Affaires Règlementaires



Signes, le 13/12/2021
Accusé de réception Client

A retourner sous 8 jours
A partir de la date du : 13/12/2021

Code Client :
Etablissement :
Laboratoire :
Ville :

ACCUSE DE RECEPTION

de la Note de Sécurité d’HELENA Biosciences CEP026

Concernant le V8 Nexus REF : 0800008, 800018, et 800020

Objet : un sous-composant du système au niveau de la plaque de chargement des racks, 
peut avoir des bords potentiellement coupants. Par mesure de précaution, il est 

demandé aux utilisateurs d'être prudents lors de la manipulation et du nettoyage de 
cette zone pendant que les enquêtes internes sont en cours.

Conformément aux bonnes pratiques standard de laboratoire, s'assurer que les EPI 
appropriés sont portés à tout moment lors de l'utilisation de l'instrument.

J’atteste avoir pris connaissance de l’information ci-dessus référencée et mis en œuvre les actions 
correctives.

Nom du signataire :
Qualité :

Date Signature Cachet de l’établissement

Accusé de réception complété à retourner par e-mail à l’adresse support@elitechgroup.com
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