POLLU’AIR®

Votre manuel d’utilisation
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1 - Contenu de votre kit Pollu’Air®
3 kits disponibles

Pollu’Air®

Testez la qualité de votre air intérieur

Aldéhydes

1 Kit Radiello® 165 :
• Cartouche Radiello® 165 dans
son porte-tube de protection
• Corps diffusif bleu
• Etiquette d’identification
• Un support triangulaire
• Une pince de fixation
• Un porte-étiquette

Pollu’Air®

Pollu’Air®

Testez la qualité de votre air intérieur

Composés
Organiques Volatils

Benzène
& Formaldéhyde

1 Kit Radiello® 145 :
• Cartouche Radiello® 145 dans
son porte-tube de protection
• Corps diffusif jaune
• Un support triangulaire
• Une pince de fixation
• Un porte-étiquette

1 Kit Radiello® 165 :
• Cartouche Radiello® 165 dans
son porte-tube de protection
• Corps diffusif bleu
• Un support triangulaire
• Une pince de fixation
• Un porte-étiquette

Bon de commande
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Testez la qualité de votre air intérieur

1 Kit Radiello® 145 :
• Cartouche Radiello® 145 dans
son porte-tube de protection
étiqueté
• Corps diffusif jaune
• Un support triangulaire
• Une pince de fixation
• Un porte-étiquette

Etiquette retour Chronopost

2 - Préconisations générales
Les cartouches Radiello® 165 doivent être conservées au réfrigérateur à 3±2°C
avant le prélèvement, c’est pourquoi le kit est reçu avec une poche de froid jetable
dès la réception.
Stocker le kit (excepté la cartouche Radiello® 165) dans un endroit propre et sec,
à l’abri de l’humidité et de la lumière.

Les supports de prélèvement sont très fragiles, à manipuler avec précaution.

Ne pas toucher les cartouches Radiello® directement avec les doigts conformément
au paragraphe 3 (préparation des supports de prélèvement).
Ne pas jeter, le matériel est la propriété d’Eurofins. Merci de nous renvoyer les
supports qu’ils soient utilisés ou non conformément au paragraphe 5 (envoi de
vos échantillons au laboratoire).

Ne pas laisser le kit et les prélèvements à la portée des enfants.

Votre prélèvement va durer 4,5 jours
Avant de commencer, veillez à ce que la fin du prélèvement ne tombe pas un
week-end ou un jour férié, car vos échantillons devront impérativement nous être
retournés sous 24h suivant la fin du prélèvement.
Exemple pour les particuliers
Si vous commencez le prélèvement le jeudi à 19h00 (± 1 heure), le dispositif devra être retiré
le mardi suivant à 7h00 (± 1 heure). L’envoi de vos prélèvements devra être effectué dès le
mardi via Chronopost dans le bureau de poste le plus proche.
Cas particulier pour les Établissements Recevant du Public (ERP : établissements scolaires, crèches, etc.)
Votre prélèvement doit être représentatif de la fréquentation de l’établissement.
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3 - Préparation des supports de prélèvement
Étape 1 – Montage du support triangulaire

a.
Passer la pince de fixation à travers la fente du support
triangulaire.

b.
Plier l’attache et la clipser.

c.
Détacher le porte-étiquette de son support papier.

d.
Coller le porte-étiquette au milieu de la plaque.

Votre support triangulaire est prêt.
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Étape 2 – Montage de la cartouche Radiello®

a.
Ouvrir le sachet plastifié contenant le tube et porte-tube
du Radiello®.

Ne jetez pas le sachet !
Gardez-y le porte-tube et son bouchon. Vous aurez impérativement
besoin de reporter le numéro de lot sur le bon de commande
transmis avec votre kit.

b.

Ouvrir le bouchon du porte-tube.
Rappel : ne pas toucher les cartouches Radiello®
directement avec les doigts.

c.

Insérer le tube Radiello® dans le corps diffusif approprié en le tenant
à la verticale. Secouer très légèrement le corps diffusif une fois le tube
Radiello® inséré afin de bien le positionner.
• Radiello® 145
• Radiello® 165

d.

Corps diffusif jaune
Corps diffusif bleu

Visser le corps diffusif contenant le tube sur le support triangulaire.
Veillez à bien maintenir le corps diffusif à la verticale
et non à l’horizontale.

e.

Renseigner la date et l’horaire de début de prélèvement sur
l’étiquette fournie.
N’ employez pas de feutre en écrivant sur l’étiquette,
ils contiennent des solvants qui sont piégés par le
tube Radiello®. Nous vous recommandons d’utiliser
un stylo bille.
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f.
Insérer l’étiquette fournie avec le tube sans la décoller de son
support papier.

Votre support de prélèvement est prêt.

Cas particulier des cartouches Radiello® 145 (Benzène, Composés Organiques Volatils)
Les cartouches Radiello® 145 sont ré-utilisables. Afin de permettre la traçabilité de ces
cartouches, les Radiello® 145 sont identifiés à l’aide d’une étiquette apposée directement
sur le porte-tube.
Ne pas compléter l’étiquette apposée sur le porte-tube et
renseigner vos informations de prélèvement directement
sur le bon de commande transmis avec votre kit.
Dans le cas de plusieurs kits, il est impératif
que chaque cartouche Radiello® 145 soit remise
après prélèvement dans son porte-tube d’origine.

Il convient également de ne pas
retirer ni d’endommager l’étiquette
présente sur le porte-tube d’origine.

4 - Réalisation du prélèvement
Placer l’ensemble du/des dispositifs de prélèvement vers le milieu de la pièce à hauteur des
voies respiratoires et au moins à une distance d’1 mètre des parois et du plafond pendant
une durée de 4,5 jours.
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Veiller également à ce que les
dispositifs soient positionnés à
l’écart des courants d’air et des
sources de chaleur.

IMPORTANT :
Il est impératif de nous retourner sous 24h suivant la fin du prélèvement l’ensemble
du matériel afin de garantir la représentativité de vos résultats d’analyse.
Nous vous rappelons que vous devez veiller à ce que la fin du prélèvement ne tombe
pas un week-end ou un jour férié.
Dans le cas du kit Pollu’Air® Benzène et Formaldéhyde, les 2 prélèvements doivent être
réalisés simultanément et au même endroit.

5 - Envoi de vos prélèvements au laboratoire
Votre prélèvement est terminé

a.

Retirer la cartouche Radiello® du corps diffusif en le réintroduisant
directement dans son porte-tube en verre d’origine puis bien
le fermer avec le bouchon.
Rappel : ne pas toucher les cartouches Radiello®
directement avec les doigts.

b.

Renseigner la date et l’horaire de fin de prélèvement sur
l’étiquette fournie.
N’ employez pas de feutre en écrivant sur l’étiquette,
ils contiennent des solvants qui sont piégés par le
tube Radiello®. Nous vous recommandons d’utiliser
un stylo bille.

c.
Retirer l’étiquette du support triangulaire et l’apposer sur le
porte-tube en verre.
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Cas particulier de la cartouche Radiello® 145 :
Ne pas compléter l’étiquette apposée sur le porte-tube et renseigner vos informations
de prélèvement directement sur le bon de commande transmis avec votre kit.

d.
Insérer le porte-tube contenant la cartouche Radiello® dans la
pochette bulle fournie.

e.
Insérer la pochette bulle dans le sachet noir fourni.

f.

Préparer votre colis :
• Bon de commande dûment complété
• Remettre tous les éléments fournis dans le colis (sauf poche
de froid jetable)

g.
Fermer le colis, remettre l’étui et apposer l’étiquette Chronopost
dûment complétée à l’arrière de l’étui.

h.
Déposer votre colis sous 24h suivant la fin du prélèvement au
bureau de Poste le plus proche.

Les frais de port sont pris en charge par Eurofins en utilisant l’étiquette retour
Chronopost à apposer sur la face arrière de votre colis.
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6 – Conditions de transport et conservation
des cartouches Radiello®

Benzène et Composés
Organiques Volatils
Radiello® 145
Formaldéhyde et
Aldéhydes
Radiello® 165

Avant prélèvement

Transport

Conservation à température ambiante
dans un porte-tube en verre hermétique
identifié par un code-barres

Transport dans leur porte-tube
d’origine à l’abri de la lumière

Conservation à l’abri de la lumière
à 3±2°C

Transport dans leur porte-tube
de protection à l’abri de la
lumière

7 - Vos résultats d’analyses
Votre rapport d’analyses vous sera transmis par mail, dans les 10 jours ouvrés après réception
de vos prélèvements au laboratoire, accompagné d’une notice explicative.
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NOUS CONTACTER
polluair@eurofins.com

Version du 14/11/2017

