QUIK CHEK CONTRE
TEST RAPIDE IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE
™

Cette avancée technologique, avec
l’ajout d’une migration ascendante,
produit un fond clair et un signal précis
pour les échantillons fécaux.
Les échantillons fécaux comptent parmi les
types d’échantillons cliniques les plus complexes.
La technologie unique QUIK CHEK™ a été
développée pour cette matrice difficile. Il s’agit
d’un véritable dosage immunoenzymatique
(EIA), et non d’un appareil de test rapide
immunochromatographique. Cet avantage
technologique offre un fond clair et un signal
précis pour une interprétation facile.

QUIK CHEK contre test rapide
immunochromatographique pour échantillons fécaux
™

FLUX ASCENDANT QUIK CHEK™

Cette avancée technologique, avec l’ajout d’une
migration ascendante produit un fond clair et un
signal précis.

TEST RAPIDE IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE

Les cassettes de test rapide immunochromatographique peuvent être obstruées et n’incluent aucun
système d’amplification du signal.

Cassette EIA spécialement
conçue pour les échantillons
fécaux

Cassette prête à l’emploi
conçue pour une variété
d’échantillons cliniques

L’étape de lavage élimine
le matériau sans liaison
de la ligne de test
pour plus de clarté

La diffusion à travers la
membrane permet d’éliminer le matériau sans
liaison de la ligne de test

QUIK CHEK UPFLOW

LATERAL FLOW

VUE AGRANDIE

VUE AGRANDIE

Les conjugués
d’anticorps-peroxydase
augmentent la sensibilité
du signal par rapport à la
détection des particules

Les particules d’anticorps
imprégnés d’or ou de latex ne
disposent d’aucun système
d’amplification du signal

Des tampons poreux spéciaux et des membranes
préviennent l’obstruction

Les membranes
peuvent être obstruées lors de l’analyse
d’échantillons fécaux

LA TECHNOLOGIE QUIK CHEK™ EST PLUS SENSIBLE ET PLUS FIABLE, CAR ELLE ASSOCIE
LES AVANTAGES D’UN TEST ELISA CLASSIQUE À UN TEST RAPIDE SUR CASSETTE.
CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER UNE VIDÉO DE LA TECHNOLOGIE QUIK CHEK™ .
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