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COVID-19
Antigen Detection Kit
Test antigénique

CNK 4383980

AUTOTEST

EMBALLAGE
?

25
par boîte

Emballage
individuel

!

APPROBATIONS

Autotests CE approuvé par l' AFMPS

Expédition le jour de la commande
si commandée avant 15h

LIVRAISON
Livraison avec bpost assurée

%

PERFORMANCE

Sensitibilité

specificité
,1 %

97,1 %

99,2 %

COMMENT
?

appliquer
le test

1
Insérez délicatement l’embout de l’écouvillon à 2- 3 cm
dans la cavité nasale
Faites tourner délicatement l’écouvillon 5x pendant
20 secondes

Insérez délicatement le même embout d'écouvillon dans
l'autre cavité nasale
Faites tourner délicatement l’écouvillon 5 fois pendant
20 secondes

2

Retirez l'opercule en aluminium du tube de prélèvement
de l'échantillon
Placez l'écouvillon dans le tube de prélèvement de
l'échantillon. Utilisez l'écouvillon pour remuer la solution
au moins 5 fois

Pressez le tube avec les doigts
Déplacez l'écouvillon de haut en bas au moins 3x pour
expulser toute solution du prélèvement de l'écouvillon.
Retirez l'écouvillon

Insérez fermement le bouchon du tube sur le tube de
prélèvement en question
Pressez doucement le tube 3 fois pour mélanger la
solution de prélèvement
Laissez le tube immobile pendant 1 minute

3
Claquer avec vos doigts sur le tube d'extraction
d'échantillon pour mélanger la solution d'échantillon de
manière optimale

Ouvrez la pochette pour en sortir une carte de test.
Tenez le tube à l’envers
Ajoutez 3 gouttes de solution de prélèvement dans
le compartiment de la carte de test.

Lisez le résultat après 15 minutes
Le résultat est considéré comme inexact et non valide
après 30 minutes
Ne pas remettre de solution échantillon sur une carte de
test usagée

4

Interpretation des résultats

Positif (+) : Des bandes rouges apparaissent sur
les lignes T et C en 15 à 30 minutes

Négatif (-) : Une bande rouge apparaît à la ligne
C tandis qu'aucune bande rouge n'apparaît à la
ligne T dans les 15 à 30 minutes après le
remplissage de l'échantillon

Invalide : Si aucune bande rouge n'apparaît sur
la ligne C, cela indique que le résultat du test
n'est pas valide. Refaire le test avec une autre
carte de test.
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