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Objet 
:   

Informations de Sécurité : Update FA-2022-000146 - 
VWRQFOR0020AF59001 Formalin  

 

Madame / Monsieur,  

 

Nous vous avons contacté précédemment concernant un problème de qualité 
potentiel lié au FA-2022-000146 concernant le produit et le lot suivants. Le 
but de cette lettre est de vous fournir plus de détails sur cette problématique. 

Part Number Lot Description 
VWRQFOR0020AF59001 220707C003 FORMALINE 10% QPATH® 5ML IN 20CC POT.  

 

Initialement, nous vous avons demandé de mettre immédiatement en quarantaine 
tout stock du lot indiqué ci-dessus et de renvoyer un formulaire de réponse 
pour confirmer la réception de la notification. Si vous n'avez pas encore mis 
en quarantaine ce produit/lot, veuillez le faire immédiatement. 

 

Cette information de sécurité a été publié car il a été démontré que certains 
conditionnements du VWRQFOR0020AF59001, lot 220707C003 ont une faible 
concentration de formaline. 

L'enquête a montré que la concentration de formaline de certains 
conditionnements de ces lots se situe entre 0,02 et 0,04 % et non 4 % comme 
indiqué dans la description du produit. 

Si ce produit est utilisé, il existe un risque que les échantillons ne soient 
pas fixés et que les tissus ne soient pas conservés. 

Par mesure de précaution, nous demandons aux clients de détruire ce produit/lot. 

 

 Actions correctives à prendre par l'utilisateur 

Si vous n'avez utilisé aucun de ces produits/lots, veuillez remplir le 
formulaire de réponse ci-joint afin de recevoir un crédit/remplacement le cas 
échéant 

 

Si vous avez utilisé ce produit, veuillez évaluer l'impact de cette non-
conformité sur votre application. Complétez la réponse ci-jointe en détaillant 
la quantité utilisée et la quantité restante, et nous vous fournirons un crédit 
complet ou un remplacement si nécessaire. 

 

Les autorités compétentes concernées (ANSM) ont été informées de cette affaire. 

Les actions correctives & préventives sont mis en œuvre en interne. 
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Veuillez accepter nos excuses pour tout inconvénient causé à la suite de cet 
événement. Si de plus amples informations sont nécessaires, n'hésitez pas à 
contacter esther.venmans@avantorsciences.com ou 
anna.szuba@avantorsciences.com. 

 

En cas de non-application de ces instructions, l’utilisation de ces 
produits, se fera sous votre entière responsabilité. Aucune réclamation pour 
réparation d’un préjudice éventuel ne pourra être faite à VWR International ou 
à son fournisseur, dans le cas d'utilisation du produit non conforme. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 

 


