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BALAYAGE DES 
BOÎTES TSU

 

À l'aide de l'application 
téléphonique, balayez ou 
entrez manuellement la 
ou les boîtes TSU dans 
l'inventaire à partir du 
menu « TSU vers Vache ».

RETIRER LA BAGUE 
DE SÉCURITÉ
Relâcher les poignées et 
retirer la bague en plastique 
rouge qui protège le couteau. 
Le pistolet est maintenant prêt 
pour l'échantillonnage.

PRÉLEVER 
L'ÉCHANTILLON
Serrer doucement les poignées 
et les relâcher pour prélever 
l’échantillon. Les échantillons 
doivent être prélevés loin du 
bord de l'oreille, de la tête et 
des grosses veines. L'oreille et 
le pistolet doivent être exempts 
de sang, de fumier ou de mucus 
lors de l'échantillonnage.
VÉRIFIER 
L'ÉCHANTILLON
S’assurer que le TSU contient un 
indicateur vert à l’extrémité du 
tube et une quantité visible de 
tissu. Les échantillons sur lesquels 
on retrouve des poils en saillie 
sont valides, mais les TSU qui 
coulent ou qui sont endommagés 
ne le sont pas.

RETIREZ LE COUTEAU
Séparer les poignées pour 
retirer le couteau à usage 
unique; la bague en plastique 
rouge doit être remplacée et 
jetée en toute sécurité.

SOUMETTRE 
LES COMMANDES
Les échantillons de chaque 
jour doivent être placés dans 
le sac de prélèvement fourni 
à cette fin et les champs 
obligatoires doivent être 
remplis. Les commandes 
d'un ou plusieurs jours peuvent 
ensuite être placées dans 
une enveloppe individuelle.

RELIER LES 
ÉCHANTILLONS 
AUX ANIMAUX
Travailler à partir de la 
liste « TSU vers Vache » ou 
« Vaches vers TSU » et relier 
le numéro de TSU approprié 
à l'animal à échantillonner.

RETIRER 
L'ÉCHANTILLON 
DE LA BOÎTE

 
 

Retirer l'échantillon de 
la boîte. Les échantillons 
qui se séparent peuvent 
être réassemblés. Les TSU 
endommagés doivent être 
éliminés et retirés de 
l'inventaire.

INSTALLER 
LE COLLECTEUR 
D’ÉCHANTILLONS

 

Placer le TSU dans le pistolet 
d’échantillonnage, le couteau 
vers la poignée et la bague 
rouge vers le haut. Fermer 
le mécanisme de verrouillage 
pour bien fixer le TSU 
en place.

AMORCER LE TSU 
Pressez doucement les 
poignées du pistolet 
jusqu'à ce que la lame 
soit verrouillée en place.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


