
Tubes à code-barres et système SafeCode™

Scanner et sécuriser



« Scanner, 
   c'est la sécurité. »

Les tubes font partie intégrante des flux de travaux de votre laboratoire. Vous 
avez besoin de pouvoir compter sur les tubes de stockage de vos échantillons 
et produits. Les considérations à prendre en compte vont bien au-delà de leur 
fabrication et de leur ergonomie. Vos récipients doivent résister aux mauvais 
traitements du quotidien en laboratoire, ainsi qu'aux longues périodes de 
stockage. Les tubes à code-barres SafeCode sont votre solution à ces « petits 
problèmes » qui peuvent prendre des proportions dramatiques.

Tirez profit d'une identification fiable des échantillons et de banques de 
données fiables pour leur inventaire.

Vous en avez assez des 
échantillons illisibles ? 

 > Consommables pré-étiquetés 
disponibles à la vente pour un 
usage immédiat

 > Archiver l'ensemble des 
données pertinentes des 
expériences pour une 
documentation facile

 > Étiquettes fiables à long terme 
pour une identification sûre des 
échantillons

Un peu perdu dans vos échantil-
lons et procédures ?
 > Gestion facile des échantillons 
avec le logiciel eLabInventory

 > Trouver des emplacements libres 
dans le congélateur pour une 
utilisation efficace de l'espace

 > Lecture de code-barres pour une 
identification sûre des échantillons

 > Documentation fiable des 
processus avec le logiciel 
eLabJournal

La fiabilité est indispensable ?
 > Eppendorf fabrique depuis 
des décennies des récipients 
de stockage d'échantillons. 
Aujourd'hui, vos tubes préférés 
sont encore mieux qu'avant

 > Toutes les solutions d'Eppendorf 
offrent la sécurité supplémentaire 
de la numérisation



Un système pour couvrir vos besoins
Le système SafeCode est conçu pour remplir facilement 
toutes vos attentes. Économisez du temps et des efforts avec 
des tubes, applis, logiciels et solutions de stockage adaptés. 
Ensemble, ils garantissent que votre précieux travail trouve 
le chemin des revues scientifiques et de la production, pas 
celui de la poubelle.

Jugez-en par vous-même et
Demandez votre échantillon SafeCode !

https://bit.ly/3qpGSik


Le code Datama-
trix 2D bien visible 
peut être lu même 
lorsqu'il est en-
dommagé à 30 % 

Disponible au for-
mat 5 mL, 15 mL 
et 50 mL avec 
bouchon à vis

La précision 
des dimensions 
garantit une  
compatibilité 
maximale avec 
les rotors de 
centrifugeuse,  
mélangeurs et 
agitateurs 

Système Eppendorf SafeCode
Tous les laboratoires du monde s'accordent à dire que « les 
tubes doivent être étiquetés ». Dans la réalité, on retrouve 
souvent dans les congélateurs des récipients sans étiquette ou 
dont les étiquettes sont illisibles. Il est recommandé d'étiqueter 
clairement les tubes pour faciliter la lecture et la rendre aussi 
fiable que possible pour tout le monde. 

Au strict minimum, les étiquettes imprimées sur les ré-
cipients doivent avoir des inscriptions claires pour qu'elles 
puissent être lues sans erreur. Les codes-barres ou les codes 
Datamatrix 2D constituent un pas de plus vers une identifica-
tion rapide et sûre des échantillons.

Pour en savoir plus sur le SafeCode System 
Allez sur www.eppendorf.com/SafeCode

 > Des récipients pré-étiquetés avec code-barres et 2 niveaux de 
codage dans différents formats vous permettent d'améliorer 
vos processus

 > Profitez de la numérisation chez Eppendorf : téléchargez toute 
la documentation spécifique à l'identifiant de votre récipient, 
comme les certificats, les schémas, les numéros de lot et les 
numéros de commande du fournisseur en utilisant l'Eppendorf 
DataPort

 > Gérez vos échantillons munis de codes-barres avec un logiciel 
de gestion d'échantillons comme eLabInventory

L’étiquetage intelligent de vos échantillons coûteux est crucial 
pour une identification claire et, en fin de compte, pour des 
résultats sûrs.

Code bien visible

http://www.eppendorf.com/SafeCode


DataPort

Eppendorf Tubes®

 >  Fabriqués en polypropylène (PP) vierge de qualité, 
sans biocides, plastifiants ou latex.

 >  Produits dans des moules optimisés, finement polis 
sans agents anti-adhérents tels que l'oléamide, 
l'érucamide ou le stéaramide

 >  Conçus et fabriqués selon un système de gestion de 
la qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001

Numérisez votre stockage d'échantillons avec eLabInventory
 > Permet de stocker n'importe quel type d'échantillons, spécimens et 
matériaux pour une grande flexibilité

 > Interface utilisateur intuitive permettant une navigation visuelle à travers le 
stock pour une gestion facilitée

 > Étiquetage avec code-barres et scan pour un rendement élevé
 > Enregistrements de données entièrement personnalisables pour 
échantillons, emplacements de stockage et équipement

 > Importation/exportation vers d'autres formats pour la flexibilité des données
 > Conformité 21 CFR partie 11 pour la sécurité de la documentation

Eppendorf DataPortEppendorf DataPort

Avez-vous besoin d'une documentation détaillée pour les certifications 
de votre laboratoire ? Des informations essentielles sur vos récipients 
comme la référence de lot, la référence de commande, 
les certificats, etc. sont disponibles sur le site Eppendorf 
DataPort. Exportez manuellement vers des banques de 
données ou automatiquement vers eLabInventory or 
eLabJournal®.   En savoir plus !

Bénéficiez de l'offre d'essai gratuit de l'eLabInventory pendant 30 jours ! 
Allez sur www.eLabNext.com/eppendorf

L'encre des 
étiquettes écrites 
à la main devient 
rapidement floue 
et illisible

Les étiquettes 
imprimées à la 
main nécessitent 
du temps et 
des efforts, et 
risquent toujours 
de se décoller

Pré-étiqueté pour une 
utilisation immédiate 
et identification claire 
pour une lecture 
facile

Capuchon avec côtés aplatis et rainurés
 > Offre une manipulation ergonomique et 
conviviale

 > Permet un positionnement stable et vertical
 > Minimise le risque de contamination

https://www.eppendorf.com/safecode-data
http:// www.eLabNext.com/eppendorf


www.eppendorf.com
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Références
Description Réf.
Eppendorf Tubes® 5,0 mL, Sterile, 200 tubes 0030 113.500
Eppendorf Conical Tubes 15 mL, Sterile, 500 tubes 0030 113.489
Eppendorf Conical Tubes 50 mL, Sterile, 500 tubes 0030 113.497
Logiciel eLabInventory Voir en ligne

Logiciel eLabJournal® Voir en ligne

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hambourg · Allemagne
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Découvrez toutes les facettes du système SafeCode : CryoStorage Vials, Eppendorf RackScan, tubes à code-
barres SafeCode, eLabInventory, eLabJournal et bien plus encore ! 

www.eppendorf.com/SafeCode

http://www.eppendorf.com/SafeCode

