GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
6

ENLEVEZ LE CLIP
DE SÉCURITÉ

1

2

RELIEZ DES
ÉCHANTILLONS
AUX ANIMAUX

7

PRÉLEVEZ
L’ÉCHANTILLON

3

RETIREZ
L’ÉCHANTILLON
DE LA BOÎTE

8

VÉRIFIEZ
L’ÉCHANTILLON

4

CHARGEZ
L’ÉCHANTILLONNEUR

9

ENLEVEZ LE
CUTTER

5

AMORCEZ LE TSU

SCANNEZ
LA BOÎTE TSU

En utilisant le scanner de
l’application téléphonique
des Solutions Semex ou en
saisissant manuellement la
ou les boîte(s) du Dispositif de
prélèvement / échantillonneur
de tissu « TSU » (Tissue Sample
Unit) dans l’inventaire depuis le
menu « TSU à Vache »

En partant soit de la liste
« TSU à vache », soit de la liste
« vaches à TSU », reliez le
numéro de TSU approprié à
l’animal à échantillonner.

Retirez l’échantillon de
la boîte. Tout ce qui peut
être désassemblé peut
être réassemblé. Les TSU
endommagés doivent être
jetés et retirés de l’inventaire.

Placez le TSU dans
l’échantillonneur avec le
cutter vers la poignée et le clip
rouge vers le haut. Fermez le
mécanisme de verrouillage
pour sécuriser le TSU.

Pressez doucement les
poignées de l’échantillonneur
jusqu’à ce que le cutter soit
verrouillé en place.
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Relâchez les poignées et
retirez le clip en plastique
rouge qui maintient le cutter.
L’échantillonneur est maintenant
prêt pour le prélèvement.

Serrez doucement les poignées
puis relâchez-les pour effectuer
le prélèvement. Les échantillons
doivent être prélevés loin du bord
de l’oreille, de la tête et des grosses
veines. L’oreille et l’échantillonneur
doivent être exempts de sang, de
fumier ou de mucus.

Vérifiez que le TSU contienne un
indicateur vert à l’extrémité du
tube et une quantité visible de
tissu. Les échantillons contenant
des poils sont valides, mais les
fuites ou les dommages au TSU ne
le sont pas.

Écartez les poignées pour enlever
le cutter à usage unique, le clip en
plastique rouge doit être remplacé,
puis être jeté en toute sécurité.

POUR SOUMETTRE
LES COMMANDES

Chaque jour, les prélèvements
devront être placés dans le sac à
échantillons fourni et les champs
obligatoires seront remplis. Les
envois d’un ou plusieurs jours
peuvent ensuite être placés dans
une seule enveloppe.
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