
‧Facile à réaliser

‧Des résultats rapides en 15 minutes

‧Interprétation visuelle

‧Réservé à un usage diagnostique in vitro

‧Aucun équipement spécial n’est requis

Antigène cible

Type d’échantillon Prélèvement nasopharyngé frais

Limite de détection (LoD) 1.26 x102 TCID50 par mL

Réaction croisée et interférences Les virus, les bactéries et les substances interférentes testées ne présentent aucune réaction 
croisée ou interférence

Protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2

Temps de réaction 15 minutes

Principe du test Test immunochromatographique de flux latéral

Performances et caractéristiques

‧Uniquement sur ordonnance

‧À usage professionnel uniquement

‧Coopération technique avec l’Academia Sinica de Taïwan

RÉF. : https://iptt.sinica.edu.tw/posts/139911

Guide de référence rapide
 Test antigénique rapide COVID-19 

20 kits de test / Boîte:
1. Cassettes de test emballées individuellement dans un sachet en aluminium (20)

2. Tampon d’extraction (6 mL par flacon) (2)

3. Tubes d’extraction (20)

4. Capuchons de buse (20)

5. Manuel d’utilisation (1)

6. Guide de référence rapide (1)

7. Écouvillons nasopharyngés stériles (20) (Optionnel)
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Manuel d’utilisation

Immergez le prélèvement nasopharyn-
gé du patient dans le tube d’extraction. 
Faites tourner l’écouvillon trois à cinq (3 
à 5) fois, tout en exerçant une pression 
sur la partie inférieure et les côtés du 
tube d’extraction.

Essayez d’homogénéiser 
l’échantillon et la solution du 
mieux que vous pouvez. 
Laissez l’écouvillon dans le 
tampon d’extraction 
pendant 1 minute.

Insérez le capuchon de buse et 
appuyez fermement.

Ajoutez 3 gouttes (environ 100 µL) de 
l’échantillon traité dans le puits 
d’échantillonnage (S).

L’interprétation des résultats est possible 15 à 20 minutes plus tard. Parfois, 
les résultats positifs apparaissent plus rapidement.
ATTENTION :
ne consultez pas les résultats après 20 minutes. Ceci pourrait 
engendrer de faux résultats.

Lors du retrait de l’écouvillon, faites rouler 
sa tête contre les parois du tube 
d’extraction et pressez les parois du tube 
pour extraire le liquide de l’écouvillon. 
Jetez l’écouvillon usagé en tant que 
déchet représentant un danger biologique.
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Ajoutez 10 gouttes (environ 500 µL) 
de tampon d’extraction au tube 
d’extraction, jusqu’à ce que le 
niveau de liquide atteigne la marque 
au fond du tube d’extraction.

3 à 5 fois

Test antigénique rapide FORA COVID-19
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Deux lignes colorées se trouvent sur la cassette de test. La ligne de test et 
la ligne de contrôle colorées apparaissent sur la cassette de test.

Dans le délai d’observation spécifié, une ligne de test faiblement colorée 
doit être considérée comme un résultat positif.

Seule la ligne de test colorée apparaît sur la cassette de test.

L’absence de ligne de test indique un résultat négatif.

Peu importe le résultat du test, une ligne de contrôle colorée doit 
toujours apparaître dans la zone de contrôle.

Si la ligne de contrôle est invisible, il convient de réaliser un autre test 
avec une nouvelle cassette de test.

Résultat positif

Résultat négatif

Résultat non valide

Test non valide

Négatif

Positif

Interprétation des résultats

Valeur CT négative /
élevée

Durant un délai d’observation précisé, une couleur très faible sur la ligne 
T doit être considérée comme valeur CT négative ou élevée. Merci de 
vous reporter au résultat RT-PCR.  

Valeur CT négative / élevée  


