
 

 

 

 

  

 

   

ÉOSINE Y 
SOLUTION ALCOOLIQUE 0.2 % P/V, ACIDIFIÉE. 

 

DESCRIPTION : 
 

Éosine Y, solution alcoolique est un contre-colorant prêt à l'emploi utilisée principalement en 
histologie et cytologie pour la coloration de routine H&E. Utilisée correctement, elle permet 
d'obtenir différentes nuances de rose pour faciliter la visualisation des composants tissulaires, 
les érythrocytes, le collagène et le cytoplasme des cellules musculaires ou épithéliales seront 
colorés avec différentes nuances de rose, de rouge et d’orange. 
Les temps de coloration typiques sont de 30 à 90 secondes. 

 

COMPOSITION : 
 

Contient :  
Éosine 0.2 % p/v N° CAS: 17372-87-1, Alcool éthylique anhydre Approx. 68% v/v N° CAS: 
64-17-5, Méthanol 12% v/v N° CAS: 67-56-1, Acide acétique 0.5% p/v N° CAS: 64-19-7 
eau déminéralisée   jusqu'à 100% N° Cas: 7732-18-5. 
 

• L’Éosine Y utilisée dans la formulation est de grade Certifié. 

• L'alcool éthylique utilisé dans la formulation est de grade USP ou équivalent.  

• Le méthanol utilisé dans la formulation est de grade USP. 

• L’acide acétique utilisé dans la formulation est de grade réactif. 

 

SPÈCIFICATION: 
 

 

Spécification du produit Unité Analyse Limites 

Apparence (Aspect, couleur) - Satisfaire à l’essai Conforme 

Max. Absorbance (Éosine) nm 
Spectrophotomètre 

max  (0,1% dans l’alcool) 
530 à 540 

Absorbance visible (Éosine) - 
Spectrophotomètre 

à max (0,1% dans l’alcool) 
0,350 ± 0.050 

Gravité spécifique à 20°C Kg/l ASTM D1298 0.8623 max. 

Alcools % v/v 
Méthodes spécifiées dans les 
tableaux alcoométriques des droits 
d'accise de Revenu Canada 

80.0 ± 1.0 

pH à 25˚C - ASTM E70 - 19 4.00 ± 0,20 
 
 
 

 

FORMATS DISPONIBLES : 
 

500 ml EFY2020-500 

4x500 ml,  EFY2020-4500 

1L EFY2020-1 

4L EFY2020 
 

CONDITION DE STOCKAGE : 
 

Stocker dans des locaux spéciaux, frais et bien ventilés, à l'abri des rayonnements solaires et 
de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles...) et à l'écart des produits 
comburant. 
 

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE RECOMMANDÉE : 
 
15 à 25 °C. (60 – 77° F) 


