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Testez-le vous-même: Avec ce kit de test, même en tant que 
profane médical, vous pouvez e�ectuer une 
«détermination qualitative in vitro» de l'antigène du SRAS-CoV-2 
en frottant simplement la zone nasale antérieure. 
Vous pouvez trouver des instructions détaillées étape 
par étape au verso.  

Ce test sert d'examen rapide si le nouveau coronavirus est 
suspecté, mais peut également être utilisé comme méthode de 
confirmation pour les cas qui ont déjà été libérés. Un résultat de 
test positif indique que l'échantillon contient l'antigène 
SARS-CoV-2. Cependant, un résultat de test négatif n'exclut pas 
la possibilité d'une infection.

REMARQUE: Même avec un résultat de test négatif, 
les règles de distance et d'hygiène doivent être respectées!

 

LE TEST NASAL RAPIDE PLUS DE 
SÉCURITÉ POUR TOUT LE MONDE

Pour usage privé

USAGE
Test immunochromatographique pour la détection rapide
et qualitative de l'antigène du virus SRAS-CoV-2 à l'aide
d'échantillons antéro-nasaux sur écouvillon. 
Ce test convient aux profanes de la médecine en tant 
qu'autotest à la maison et en déplacement. 

 

-

AGRÉMENT SPÉCIAL POUR UN USAGE PRIVÉ
Vérification Des Faits

 



TOUJOURS LE NEZ DEVANT
AVANTAGES

 

•  

•  TEST MOBILE ET PAS CHER QUI PEUT ÊTRE EFFECTUÉ N'IMPORTE O

•  RÉSULTATS RAPIDES ET EFFICACES APRÈS 15 MINUTES

•  SENSIBILITÉ: 95,37  

•  SPÉCIFICITÉ: 99.13 

• ÉCHANTILLONNAGE SIMPLE ET AGRÉABLE

•  AUCUN ANALYSEUR ET LABORATOIRE REQUIS

• COMPREND TOUS LES MATÉRIAUX POUR L'ÉVALUATION

• CHAQUE ENSEMBLE DE TEST EMBALLÉ DANS UNE SEULE BOÎTE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON
• 1 cassette de test d'antigène SARS-CoV-2
• 1 tampon d'extraction d'échantillon 0,3 ml
• 1 écouvillon de spécimen de virus à usage unique
• 1 sac d'élimination des matières biologiques

4.   INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT
Positif:  Deux bandes colorées apparaissent dans la fenêtre d'observation. Une bande

rouge ou magenta à la position de la ligne de contrôle de qualité (ligne C), 
une autre sur la ligne de test (ligne T), indiquant que le résultat du test pour le 
nouvel antigène de coronavirus dans l'échantillon est positif. On soupçonne 
actuellement une infection au COVID-19. Mettez-vous immédiatement en 
auto-isolement conformément aux directives locales et contactez immédiatement 
votre médecin de famille / médecin ou le service de santé local conformément aux 
exigences des autorités locales. Le résultat de votre test sera vérifié par un test 
de confirmation PCR et les étapes suivantes vous seront expliquées.

  

Negatif: Si seule une ligne horizontale colorée est visible dans la zone de contrôle (C),
cela peut signifier que vous êtes négatif ou que la charge virale est trop faible
pour être reconnue par le test. Si vous ressentez des symptômes tels que 
B. Maux de tête, migraine, fièvre, perte d'odorat ou de goût, contactez 
l'établissement médical le plus proche en suivant les règles des autorités 
locales. De plus, vous pouvez répéter le test avec un nouveau kit de test. 
En cas de suspicion, répétez le test après 1 à 2 jours, si possible. Même avec 
un résultat de test négatif, les règles de distance et d'hygiène doivent
être respectées!

Invalide:  Dans la fenêtre d'observation, il n'y a pas de ligne dans la zone de contrôle (C), 
ce qui signifie que le test est invalide. Cela peut être dû à une exécution de 
test éventuellement incorrecte. Répétez le test avec un nouveau kit de test 
conformément aux instructions d'utilisation. Si vous avez d'autres résultats de 
test invalides, contactez votre médecin ou un centre de test COVID-19.

-

1. ÉCHANTILLONNAGE
Insérez doucement l'extrémité souple de l'écouvillon de 
1,5 cm dans une narine jusqu'à ce que vous ressentiez 
une certaine résistance. En utilisant une pression moyenne, 
frottez lentement l'écouvillon autour de la paroi interne du nez 
4 fois dans un mouvement circulaire pendant un total de 
15 secondes. Répétez le processus avec le même écouvillon 
dans l'autre narine. 

2. TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS
Une fois l'échantillon prélevé, le frottis est trempé sous le 
niveau de liquide du tampon d'extraction d'échantillon, 
tourné et pressé 3 fois. Le temps de trempage du frottis est 
d'au moins 15 secondes. Le tampon d'extraction d'échantillon 
est compressé pendant que l'écouvillon est retiré. Le tampon 
d'extraction est ensuite fermé avec le bouchon. Le liquide 
contenu dans le tube sert d'échantillon traité.

3. PROCÉDURE D'INSPECTION
Ajouter 4 gouttes de l'échantillon traité au puits de la cassette 
de test. Laisser incuber 15 minutes à 10-30 ° C. Lisez le résultat 
après 15 minutes; les résultats lus après 30 minutes 
ne sont pas valides.

  

RESULTAT
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