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Domaine d'utilisation
Le SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test est un test immunologique chromatographique rapide pour
la détection qualitative d’antigènes spécifiques du SARS‑CoV‑2 présents dans le nasopharynx
humain. Ce test est destiné à détecter un antigène du virus SARS‑CoV‑2 chez des individus
susceptibles d’être atteints de l’infection COVID‑19. Ce produit est strictement réservé aux
professionnels, pour un usage en laboratoire ou sur le lieu d’intervention.
Caractéristiques
Les coronavirus peuvent provoquer diverses maladies aiguës ou chroniques. Les signes
courants d’une infection à coronavirus sont notamment des symptômes respiratoires, de la
fièvre, de la toux, un essoufflement et une dyspnée. Dans les cas les plus graves, l’infection
peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale,
voire la mort. Le nouveau coronavirus de 2019, ou SARS‑CoV‑2, a été découvert en 2019 dans
le cadre des cas de pneumonie virale de Wuhan, suite à quoi une pandémie a été déclarée par
l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. L’OMS a confirmé que l’infection
COVID‑19 peut provoquer des rhumes ainsi que des affections plus graves comme le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS).
Principe
Le SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test comprend deux lignes préalablement recouvertes : Une
ligne de contrôle « C » et une ligne de détection « T » sur la surface de la membrane de
nitrocellulose. Avant l’application des échantillons, ni la ligne de contrôle ni la ligne de détection
ne sont visibles dans la fenêtre de résultat. La zone de la ligne de détection est recouverte d’un
anticorps monoclonal de souris anti‑SARS‑CoV‑2 et la zone de la ligne de contrôle est
recouverte d’un anticorps monoclonal de souris anti‑IgY de poulet. Des particules colorées
conjuguées aux anticorps monoclonaux de souris anti‑SARS‑CoV‑2 sont utilisées comme
détecteurs pour le dispositif de détection d’antigènes du SARS‑CoV‑2. Durant le test, l’antigène
du SARS‑CoV‑2 présent dans l’échantillon interagit avec l’anticorps monoclonal
anti‑SARS‑CoV‑2 conjugué aux particules colorées. Il se forme un complexe
antigène‑anticorps‑particule colorée. Ce complexe migre sur la membrane par capillarité
jusqu’aux lignes de détection, où il est capturé par l’anticorps monoclonal de souris
anti‑SARS‑CoV‑2. La présence d’antigènes spécifiques aux anticorps SARS‑CoV‑2 dans
l’échantillon colore la ligne de détection dans la fenêtre de résultat. L’intensité de la coloration
varie en fonction de la quantité d’antigènes spécifiques aux anticorps SARS‑CoV‑2 présents
dans l’échantillon.
Remarque : Même si la ligne de détection apparaît très faiblement ou de manière non uniforme,
il est recommandé d’interpréter le résultat du test comme positif. En l’absence d’antigènes
spécifiques aux anticorps SARS‑CoV‑2 dans l’échantillon, aucune couleur n’apparaît sur la ligne
de détection. La ligne de contrôle sert de témoin pour la procédure d’analyse et devrait toujours
apparaître si le résultat du test est valide. Si la ligne de contrôle n’est pas visible, le résultat du
test devrait être considéré comme non valide.
Réactifs
▪ Anticorps monoclonal mAb anti‑COVID‑19
▪ Anticorps monoclonal mAb anti‑IgY de poulet
▪ Conjugué Anticorps monoclonal mAb anti‑COVID‑19‑or
▪ Conjugué IgY de poulet‑or purifié
Précautions d’emploi et mises en garde
▪ Ne pas réutiliser le coffret.
▪ Ne pas utiliser le coffret si le sachet est endommagé ou s’il n’est pas fermé hermétiquement.
▪ Ne pas utiliser le tube de tampon d’extraction d’un différent lot.
▪ Ne pas fumer, boire ou manger pendant la manipulation de l’échantillon.
▪ Durant la manipulation des réactifs du coffret, porter des équipements de protection

individuels, tels que des gants et une blouse de laboratoire. Une fois les analyses réalisées,
se laver soigneusement les mains.

▪ Nettoyer minutieusement tout déversement ou éclaboussure à l'aide d'un désinfectant
approprié.

▪ Manipuler tous les échantillons comme s'ils contenaient des agents infectieux.
▪ Observer les précautions mises en place contre les risques microbiologiques tout au long de

la procédure d’analyse.
▪ Éliminer l’ensemble des échantillons et des substances utilisés lors de l’analyse comme des

déchets biologiques à risques infectieux. Lesdits déchets chimiques et biologiques à risques
infectieux de laboratoire doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations
locales, nationales et fédérales en vigueur.

▪ Le dessiccant situé dans le sachet en aluminium sert à absorber l’humidité pour empêcher
celle-ci d’affecter les produits. Si l'indicateur d'état du dessiccant passe du jaune au vert, le
dispositif d’analyse contenu dans le sachet devrait être jeté.

Conservation et stabilité
Conserver le coffret entre 2 et 30 °C (entre 36 et 86 °F) à l’abri du soleil. Les substances
contenues dans le coffret sont stables jusqu'à la date de péremption imprimée sur l’emballage
extérieur. Ne pas congeler le coffret.
Matériel fourni
▪ Dispositif d’analyse (emballé individuellement dans un sachet en aluminium avec du

dessiccant)
▪ Tube de tampon d’extraction
▪ Bouchon canule
▪ Écouvillon stérile
▪ Film (pouvant être fixé sur le dispositif d’analyse en cas de test en extérieur)
▪ Mode d’emploi
▪ Guide de référence rapide
Matériel auxiliaire nécessaire
▪ Chronomètre
Préparation du test et prélèvement des échantillons
Lire attentivement les instructions d’utilisation du SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test. Veuillez
également lire le Guide de référence rapide joint au coffret (avec ses illustrations) avant
d’effectuer le test.
Préparation d'un test
1. Vérifier la date de péremption au dos du sachet en aluminium. Ne pas réaliser de test si la

date de péremption est dépassée.
2. Ouvrir le sachet en aluminium et retirer le dispositif d’analyse ainsi que l'emballage de

dessiccant. Utiliser le test immédiatement après ouverture du sachet.
3. S’assurer que le dispositif d’analyse n'est pas endommagé et que l'indicateur d'état du

dessiccant indique un état valide (jaune).
4. Effectuer un CQ selon les instructions d'utilisation du matériel de CQ.
Prélèvement d’un échantillon (écouvillon nasopharyngé)
1. Pour prélever un échantillon grâce à un écouvillon nasopharyngé, insérer un écouvillon stérile

dans la narine du patient, jusqu'à atteindre la surface postérieure du nasopharynx.
2. Réaliser une légère rotation de l’écouvillon. Pousser celui-ci jusqu’à ressentir une résistance

au niveau du cornet.
3. Faire tourner l’écouvillon plusieurs fois contre la paroi nasopharyngienne.
4. Retirer l’écouvillon de la narine avec précaution.
5. Insérer l’écouvillon dans le tube de tampon d’extraction fourni. Agiter l’écouvillon plus de

5 fois tout en appuyant sur le tube de tampon.

6. Retirer l’écouvillon tout en appuyant sur les côtés du tube pour extraire le liquide de
l’écouvillon.

7. Fermer hermétiquement le tube en appuyant le bouchon canule sur celui-ci.
8. L’analyse de l’échantillon devrait être effectuée aussitôt que possible après le prélèvement.
9. Les échantillons peuvent être conservés jusqu’à 1 heure à température ambiante ou jusqu'à

4 heures entre 2 et 8 °C (entre 36 et 46 °F) avant l’analyse.

Préparation d’un échantillon à partir de milieux de transport viraux
Préparer un échantillon à partir d'un milieu de transport viral comme indiqué dans l’illustration du
Guide de référence rapide.

Conditions de conservation
recommandées

Milieu de transport viral (VTM)
entre 2 °C et

8 °C
25 °C

VTM recommandésa) 12 heures 8 heures

i  Lors de l’utilisation d’un milieu de transport viral (VTM), il est recommandé de s’assurer
que le VTM contenant l’échantillon est ramené à température ambiante. Les échantillons à
basse température ne pourront pas s’écouler correctement et pourraient conduire à des
résultats erronés ou non valides. Plusieurs minutes sont nécessaires pour ramener à
température ambiante un échantillon qui est à basse température.

a) Utiliser uniquement les VTM suivants : Milieu de transport universel Copan UTMTM, Milieu de
transport viral universel BDTM, Milieu de transport STANDARDTM.
Réalisation du test
1. Appliquer 3 gouttes d’échantillon extrait dans le puits d'échantillonnage du dispositif

d’analyse.
2. Lire le résultat du test au bout de 15 à 30 minutes.

Ne pas lire le résultat du test au-delà d'un délai de 30 minutes. Les résultats pourraient être
erronés.

Lecture et interprétation des résultats :
▪ Une ligne colorée apparaît dans la section supérieure de la fenêtre de résultat pour indiquer

que le test fonctionne correctement. Il s'agit de la ligne de contrôle (C). Même si la ligne de
contrôle apparaît faiblement ou de manière non uniforme, il convient de considérer que le test
a été effectué correctement. Si la ligne de contrôle n’est pas visible, le résultat du test devrait
être considéré comme non valide.

▪ Dans le cas d’un résultat positif, une ligne colorée apparait dans la section inférieure de la
fenêtre de résultat. Il s’agit de la ligne de détection (T) de l’antigène du SARS‑CoV‑2. Même
si la ligne de détection apparaît très faiblement ou de manière non uniforme, il est
recommandé d’interpréter le résultat du test comme positif.

CQ
Un coffret de contrôles, comprenant un contrôle de qualité positif et un contrôle de qualité
négatif, est disponible séparément chez Roche (STANDARDTM COVID-19 Ag Control, SD
Biosensor).
Limites d'utilisation
▪ Lors de l’utilisation de ce test, respecter scrupuleusement la procédure d’analyse, les

précautions d’emploi et l’interprétation des résultats du test.
▪ Ce test est destiné à être utilisé pour la détection de l’antigène du SARS‑CoV‑2 dans des

échantillons d’écouvillons nasopharyngés humains.
▪ Il s’agit d’un test qualitatif. Ainsi, des valeurs quantitatives de concentration d’antigène du

SARS‑CoV‑2 ne peuvent être déterminées.
▪ La réponse immunitaire ne peut pas être évaluée avec ce test et nécessite l’utilisation

d’autres méthodes de tests.
▪ Le résultat du test ne devrait pas être utilisé comme seul paramètre pour les décisions

concernant le traitement ou la prise en charge d’un patient, et devrait être considéré dans le
contexte des récentes expositions du patient, de l’anamnèse de celui-ci et de la présence de
signes cliniques et de symptômes pouvant faire penser à l’infection COVID‑19.

▪ Le résultat obtenu peut être négatif si la concentration en antigène de l’échantillon est
inférieure à la limite de détection du test ou si l’échantillon a été recueilli ou transporté de
manière incorrecte. Un résultat négatif ne permet donc pas d’exclure une infection à
SARS‑CoV‑2 et devrait être confirmé par une mise en culture virale, une analyse moléculaire
ou un test ELISA si nécessaire pour la prise en charge du patient.

▪ Un résultat positif ne permet pas d’exclure des co‑infections dues à d’autres agents
pathogènes.

▪ Un résultat positif ne permet pas de distinguer le SARS‑CoV‑2 du SARS‑CoV.
▪ Un résultat négatif ne permet pas d’inclure ou d’exclure une infection par un autre

coronavirus.
Performances analytiques
Évaluation clinique
La sensibilité du SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test pour la détection rapide de l’antigène du
SARS‑CoV‑2 a été établie au cours d’études prospectives, randomisées, en simple aveugle,
menées au Brésil et en Inde, durant la pandémie du SARS‑CoV‑2. Un total de 115 échantillons
positifs ont été testés avec le SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test. Il s’agissait d’écouvillons
nasopharyngés provenant de patients symptomatiques et asymptomatiques. La spécificité du
SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test a été établie à l’aide de 311 échantillons négatifs. La
sensibilité et la spécificité du SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test ont été comparées à celles de
tests moléculaires du commerce.
Sensibilité et spécificité du test
Le SARS‑CoV‑2 Rapid Antigen Test a montré une sensibilité de 96.52 % et une spécificité de
99.68 %.

PCR

Positif Négatif Total

Positif 111 1 112

Négatif 4 310 314
SARS‑CoV‑2
Rapid Antigen
Test

Total 115 311 426

Sensibilité 96.52 % (111/115, IC à 95 %, 91.33‑99.04 %)

Spécificité 99.68 % (310/311, IC à 95 %, 98.22‑99.99 %)

Performance analytique

1. Limite de détection (LoD) :
L’étude a utilisé la souche « SARS‑CoV‑2 (2019‑nCOV) NCCP 43326/2020/Corée ». Le titre du
virus cultivé a été confirmé par PCR. La cellule est inactivée et enrichie en échantillon
d’écouvillon nasopharyngé. La LoD est de 3.12 x 102.2 TCID50/mL.

Souche 2019-nCoV testée : NCCP 43326/2020 / Corée

Titre de 2019-nCoV mère : 1 X 106.2 TCID50/mL

Dilu
tion

1/
10

1/
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1/
200

1/
400

1/
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1/
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1/
3200

1/
6400

1/
12800

1/
25600
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entra
tionb)

1 X
105.2

1 X
104.2

5 X
103.2

2.5 X
103.2

1.25
X
103.2

6.25
X
102.2

3.12
X
102.2

1.56
X
102.2

7.8 X
101.2

3.9 X
101.2

Taux
d’app
el (5)c)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

100
%
(5/5)

0 %
(0/5)

0 %
(0/5)

0 %
(0/5)

Souche 2019-nCoV testée : NCCP 43326/2020 / Corée

Taux
d’app
el
(20)d)

NA NA NA NA NA 100
%
(20/
20)

100
%
(20/
20)

0 %
(0/20)

NA NA

Concentration la plus basse avec une positivité uniforme par paramètre : 3.12 X 102.2

TCID50/mL

Limite de Détection (LoD) par souche de virus : 3.12 X 102.2 TCID50/mL

b) testée après dilution TCID50/mL

c) de 5 réplicats

d) de 20 réplicats proches du seuil

2. Réactions croisées :
Pas de réaction croisée avec les substances pouvant donner des réactions croisées excepté
pour le coronavirus responsable du SRAS.
Test de la réactivité croisée avec des échantillons négatifs pour le SARS‑CoV‑2 :

Virus/
Bactéries/
Parasite

Souche Concentration Résultats

Coronavirus
responsable du
SRAS

Urbanie) 3.5 µg/mL POS

Coronavirus
responsable du
SRMO

Jeddah_1_2013f) 10 µg/mL NÉG

Type 1g) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Type 3g) 1.5 X 106 TCID50/mL NÉG

Type 5g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

Type 7g) 1.5 X 106 TCID50/mL NÉG

Type 8g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

Type 11g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

Type 18g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

Type 23g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

Adénovirus

Type 55g) 4 X 105 TCID50/mL NÉG

H1N1 Denverh) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

H1N1 WS/33h) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

H1N1 Pdm-09h) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

H1N1 New Caledoniah) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Grippe A

H1N1 New Jerseyh) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Nevada/03/2011h) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

B/Lee/40h) 2.5 X 104 TCID50/mL NÉGGrippe B

B/Taiwan/2/62h) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Virus respiratoire
syncytial

Type Ah) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Virus respiratoire
syncytial

Type bh) 3 X 105 TCID50/mL NÉG

Bloomington-2h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Los Angeles-1h) 5 X 104 cellules/mL NÉGLegionella
pneumophila

82A3105h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Ki) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Erdmani) 5 X 104 cellules/mL NÉG

HN878i) 5 X 104 cellules/mL NÉG

CDC1551i) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Mycobacterium
tuberculosis

H37Rvi) 5 X 104 cellules/mL NÉG

4752-98 [Maryland
(D1)6B-17]h)

5 X 104 cellules/mL NÉG

178 [Poland 23F-16]h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

262 [CIP 104340]h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Streptococcus
pneumonia

Slovakia 14-10h) [29055] 5 X 104 cellules/mL NÉG

Streptococcus
pyrogens

Typage de souche T1
[NCIB 11841, SF 130]h)

5 X 104 cellules/mL NÉG

Mutant 22h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Souche FH d’agent Eaton
[NCTC 10119]h)

5 X 104 cellules/mL NÉGMycoplasma
pneumoniae

M129-B7h) 5 X 104 cellules/mL NÉG

Pool de lavages
nasaux humainsj)

NAk) NA NÉG

229El) 1 X 104.5 cellules/mL NÉG

OC43l) 1 X 105 cellules/mL NÉGCoronavirus

NL63l) 1 X 104 cellules/mL NÉG

Coronavirus
responsable du
SRMO

Florida /USA-2_Saudi
Arabia_2014l)

4 X 104 TCID50/mL NÉG

Meta-
pneumo virus 3
humain (Type B1)

Peru2-2002l) 1 X 105 cellules/mL NÉG

Meta-
pneumovirus 16
humain (Type A1)

IA10-2003l) 1 X 105 cellules/mL NÉG

Type 1l) 1 X 105 cellules/mL NÉG

Type 2l) 1 X 105 cellules/mL NÉG

Type 3l) 1 X 105 cellules/mL NÉG
Para-influenza

Type 4/Al) 1 X 105 cellules/mL NÉG

Rhinovirus A16 N/Al) 1 X 105 cellules/mL NÉG

e) BEI / virus inactivé

f) Bionote / protéine recombinante

g) Banque de virus pathogènes de Corée / vivants

h) ATCC / virus vivant

i) Yonsei Univ. / inactivé et filtré

j) pour représenter une flore microbienne diverse dans le tractus respiratoire humain

k) Bionote / Pool de lavages nasaux humains normaux provenant d’employés sains
Biocapteur SD / Pool de lavages nasaux humains normaux provenant d’employés sains

l) ZeptoMetrix / inactivé

Remarque : Le coronavirus HKU1 humain n'a pas été testé. Le % d’identité de la séquence de
la protéine nucléocapsidique entre HKU1 et SARS‑CoV‑2 est inférieur à 35 %.

3. Études sur les substances interférentes endogènes / exogènes :
Aucune interférence n’a été observée sur le résultat du test avec les substances potentiellement
interférentes énumérées ci-dessous. Des échantillons positifs et négatifs par rapport au
SARS‑CoV‑2 ont été testés.
a) Résultats de recherche d’interférences avec des échantillons négatifs par rapport au
SARS‑CoV‑2 :

Substance potentiellement interférente Concentration Résultats

Échantillons respiratoires

Mucine : Glande sous-maxillaire bovine, type I-S 100 µg/mL NÉG

Sang (humain), recueilli sur l’anticoagulant EDTA 5 % (v/v) NÉG

Biotine 100 µg/mL NÉG

Pulvérisations ou instillations nasales

Néo-Synéphrine (Phényléphrine) 10 % (v/v) NÉG

Afrin en pulvérisation nasale (Oxymétazoline) 10 % (v/v) NÉG

Solution physiologique en pulvérisation nasale 10 % (v/v) NÉG

Médicament homéopathique anti-allergique

Zicam sous forme de gel nasal homéopathique anti-
allergique

5 % (v/v) NÉG

Cromoglycate de sodium 20 mg/mL NÉG

Chlorhydrate d’olopatadine 10 mg/mL NÉG

Médicaments anti-viraux

Zanamivir (Influenza) 5 mg/mL NÉG

Oséltamivir (Influenza) 10 mg/mL NÉG

Artéméther-luméfantrine (antipaludique) 50 µM NÉG

Hyclate de doxycycline (antipaludique) 70 µM NÉG

Quinine (antipaludique) 150 µM NÉG

Lamivudine (médicament antirétroviral) 1 mg/mL NÉG

Ribavirine (contre le VHC) 1 mg/mL NÉG

Daclatasvir (contre le VHC) 1 mg/mL NÉG

Médicament anti-inflammatoire

Paracétamol 200 µM NÉG

Acide acétylsalicylique 3.7 mM NÉG

Ibuprofène 2.5 mM NÉG

Antibiotique

Mupirocine 10 mg/mL NÉG

Tobramycine 5 µg/mL NÉG

Érythromycine 81.6 µM NÉG

Ciprofloxacine 30.2 µM NÉG

b) Résultats de recherche d’interférences avec des échantillons positifs par rapport au
SARS‑CoV‑2 :

Substance potentiellement interférente Concentration Niveau de
souche
viralem)

Résul
tatsn)

Échantillons respiratoires

Mucine : Glande sous-maxillaire bovine, type
I-S

100 µg/mL POS

Sang (humain) recueilli sur l’anticoagulant
EDTA

5 % (v/v) POS

Biotine 100 µg/mL

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o)

POS

Pulvérisations ou instillations nasales

Néo-Synéphrine (Phényléphrine) 10 % (v/v) POS

Afrin en pulvérisation nasale (Oxymétazoline) 10 % (v/v) POS

Solution physiologique en pulvérisation
nasale

10 % (v/v)

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o) POS

Médicament homéopathique anti-allergique

Zicam sous forme de gel nasal
homéopathique anti-allergique

5 % (v/v) POS

Cromoglycate de sodium 20 mg/mL POS

Chlorhydrate d’olopatadine 10 mg/mL

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o)

POS

Médicaments anti-viraux

Zanamivir (Influenza) 5 mg/mL POS

Oséltamivir (Influenza) 10 mg/mL POS

Artéméther-luméfantrine (antipaludique) 50 µM POS

Hyclate de doxycycline (antipaludique) 70 µM POS

Quinine (antipaludique) 150 µM POS

Lamivudine (médicament antirétroviral) 1 mg/mL POS

Ribavirine (contre le VHC) à 1 mg/mL 1 mg/mL POS

Daclatasvir (contre le VHC) 1 mg/mL

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o)

POS

Médicament anti-inflammatoire

Substance potentiellement interférente Concentration Niveau de
souche
viralem)

Résul
tatsn)

Paracétamol 200 µM POS

Acide acétylsalicylique 3.7 mM POS

Ibuprofène 2.5 mM

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o) POS

Antibiotique

Mupirocine 10 mg/mL POS

Tobramycine 5 µg/mL POS

Érythromycine 81.6 µM POS

Ciprofloxacine 31 µM

Milieux de
culture du

virus SARS-
CoV-2 o)

POS

m) pour des multiples de LoD

n) détectés X/3

o) Dilution au 1/800 (1.25 X 103.2 TCID50/mL)

4. Effet crochet :
Échantillon enrichi en virus SARS‑CoV‑2 cultivé. Le virus SARS‑CoV‑2 cultivé n’a pas montré
d’effet crochet à 1 X 106.2 TCID50/mL.

Dans cette fiche technique, le séparateur décimal pour distinguer la partie décimale de la partie
entière d'un nombre décimal est un point. Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.

Symboles

REF
Numéro de référence

LOT
Code du lot

IVD
Dispositif médical de diagnostic in vitro

Ce produit répond aux exigences de la Directive Européenne 98/79/CE

Mise en garde

Consulter les instructions d’utilisation

Contenu suffisant pour <n> tests

Utiliser jusqu’au

Limites de température

SYSTEM Analyseurs/appareils compatibles avec les réactifs

GTIN
Code article international

Ne pas réutiliser

UDI
Identifiant unique de dispositif

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Date de fabrication

Fabricant

Conserver à l’abri de la lumière

Conserver le produit au sec

Les ajouts, modifications ou suppressions sont signalés par une barre verticale dans la marge.



09341048001
V 1.02020-09

SD BIOSENSOR
Siège social : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690 RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Site de fabrication : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161 RÉPUBLIQUE DE CORÉE
www.sdbiosensor.com

Distributeur :
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Numéro de commande Roche : 09327592

REPEC Représentant agréé
MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Allemagne
Téléphone : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021


	Domaine d'utilisation
	Caractéristiques
	Principe
	Réactifs
	Précautions d’emploi et mises en garde
	Conservation et stabilité
	Matériel fourni
	Matériel auxiliaire nécessaire
	Préparation du test et prélèvement des échantillons
	Réalisation du test
	CQ
	Limites d'utilisation
	Performances analytiques
	Évaluation clinique
	Performance analytique
	Symboles

