
Guide d’Utilisation

 

Matériel 
A.  Tube avec bouchon 
B. Flacon compte-goutte contenant 3,5 ml de tampon 
C. Bandelette d’ImmunoChromatographie 
D. Écouvillons 
E. Stylo/étiquettes ou marker 
F. Solution de décontamination 

Instructions 
1. Noter un identifiant du test sur le tube, (marqueur ou étiquette), 
2. Introduire 15 gouttes (approx 400µl) de tampon (A) dans le tube (B), 
3. Introduire un écouvillon dans le tube, tremper dans le tampon, essorer 

l’excès de liquide sur l’intérieur du tube. 
4. Écouvillonner la surface à contrôler, 
5. Laisser tomber l’écouvillon dans le tube, agiter 10 fois de gauche à 

droite, 
essorer l’excès de liquide sur l’intérieur du tube, 

6. Jeter l’écouvillon en respectant la règlementation ou procédures 
habituelles. 

7. Insérer une bandelette (C), flèches pointées vers le bas, dans le tube,  
Fermer avec le bouchon, 

8. Démarrer le compote à rebours, Attendre 15 minutes. 
Maintenir le tube immobile en position verticale jusqu’au résultat. 

9. Lire et enregistrer le résultat: 
1. La ligne de contrôle est visible (rouge) : le test est valide. 
2. La ligne de test n’a pas changé de couleur : le test est négatif 
3. La ligne de test a changé de couleur (rouge) : le test est positif 

Remarque: Tout signal visible à 15 min sur la ligne de test, même 
faible, doit être interprété comme positif. 

NE PAS UTILISER EN DIAGNOSTIC - POUR TESTS ENVIRONNEMENTAUX UNIQUEMENT 

 

COV-Hygien Xpress Kit de détection sur site

Technique Simple & Rapid de détection du SARS CoV-2 sur les  surfaces

BioMire - S.A.S. - 11 rue de l’Académie, F-67000 Strasbourg - contact@biomire.solutions. 
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COV-Hygien Xpress On-Site Detection Kit

Simple & Rapid technique to detect SARS CoV-2 on surfaces

BioMire - S.A.S. - 11 rue de l’Académie, F-67000 Strasbourg - contact@biomire.solutions. 
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