BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS
VIROLOGIE

Test de diagnostic rapide
pour la détection d’antigènes
du SARS-CoV-2,
responsable du COVID-19

Détection rapide & fiable d’antigènes du SARS-CoV-2
• Résultat en 15 minutes
• Sensibilité de 96% et specificité de 100%
• Pas de réactivité croisée avec les coronavirus humains (229E, OC43,
NL63 & HKU1), l’Influenza A & B et le RSV A & B

Pratique à utiliser
• Directement en triage dans les services d’urgences ou au laboratoire
• Aucun équipement supplémentaire requis, tout est inclus dans le kit

Procédure simple
• A partir d’écouvillons nasopharyngés
• Peu d’étapes de manipulation

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS
Afin de faciliter la gestion des patients et d’identifier les individus
infectés, particulièrement en présence de facteurs de risque de complication, il est essentiel d’être rapidement capable de détecter la présence de SARS-CoV-2.
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS est un test immunochromatographique
rapide pour la détection qualitative d’antigènes du COVID-19, en
seulement 15 minutes, à partir d’écouvillons nasopharyngés.
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*Pour la procédure complète, lire la notice
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Contenu:
• 25 cassettes de test
• 2 flacons de tampon d’extraction
• 25 écouvillons stériles
• 25 tubes d’extraction
• Portoir
• Notice d’utilisation

