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BUT DU DOSAGE
Phadebact® GC Positive Controls est une trousse permettant d’effectuer un contrôle de qualité lors de l’identiﬁcation
de N. gonorrhoeae. Chaque ﬂacon contient un extrait de culture pure dont la spéciﬁcité est indiquée sur l’étiquette du
ﬂacon.
La trousse s’utilise de préférence avec le Phadebact® Monoclonal GC Test.
RÉACTIFS
Chaque trousse de Phadebact® GC Positive Controls comporte deux ﬂacons de 1,2 mL contenant chacun un extrait
de culture pure de N. gonorrhoeae, des sérogroupes WI ou WII/WIII indiqué sur l’étiquette du ﬂacon.
Les taux d’antigènes ont été ajustés aﬁn d’obtenir une réaction optimale avec les réactifs d’identiﬁcation. Deux
bouchons compte-gouttes sont inclus dans la trousse.
Précaution
Pour usage in vitro uniquement.
Attention! Les réactifs contiennent comme conservateur de l´azide de sodium (NaN3) qui peut réagir avec le plomb
et le cuivre des tuyauteries pour former des azides métalliques fortement explosifs. Au moment d’éliminer les réactifs,
rincer abondamment pour éviter la formation de ces composés explosifs. Les contrôles ont été testés négatifs pour la
croissance des Gonocoques.
Préparation des contrôles
Les réactifs de Phadebact® GC Positive Controls sont prêts à l’emploi. Enlever la capsule protectrice de chaque
ﬂacon et la remplacer par un bouchon compte-gouttes.
Conservation
La date de péremption est indiquée sur l’étiquette extérieure de la trousse et sur les étiquettes des ﬂacons. Il est
recommandé de conserver la trousse entre 2-8°C. Ne pas congeler les réactifs.
METHODE
Les contrôles positifs s’utilisent dans le cadre des procédures de contrôle de qualité des méthodes d’identiﬁcation
sérologique. Utiliser une anse jetable pour mélanger la goutte de contrôle avec celle du réactif correspondant sur la
carte d’agglutination.
Matériel nécessaire
Aucun matériel supplémentaire par rapport au réactif Phadebact® Monoclonal GC Test.
RÉSULTATS
Les réactions positives et négatives sont lues conformément au mode d’emploi du Phadebact® Monoclonal GC Test
ou de la méthode utilisée.
LIMITES DU TEST
Si une réaction positive n’apparaît pas clairement lors de la réaction entre le contrôle positif et un réactif qui lui est
spéciﬁque, cela indique que soit le contrôle, soit le réactif ne sont pas conformes. Dans ce cas, il est nécessaire de
déterminer quel est le produit déﬁcient et de le remplacer.
GARANTIE
Les résultats présentés ici ont été obtenus en suivant exactement le protocole décrit. Tout changement ou
modiﬁcation dans ce protocole non recommandé par MKL Diagnostics AB peut affecter les résultats, auquel cas
MKL Diagnostics AB décline toute responsabilité exprimée, implicite ou établie par la loi, y compris la responsabilité
impliquée par la vente ou le transport pour son utilisation. MKL Diagnostics AB dans une telle éventualité ne peut être
rendue responsable des dommages indirects ou conséquences en résultant.
PRODUITS
Phadebact® COA System
Phadebact® Streptococcus Tests
Phadebact® Streptococcus Respiratory Test
Phadebact® Strep A Test
Phadebact® Strep B Test
Phadebact® Strep D Tests
Phadebact® Strep F Test
Phadebact® Strep Positive Controls
Phadebact® Pneumococcus Test
Phadebact® Haemophilus Test
Phadebact® GC Positive Controls
Phadebact® CSF Test
Phadebact® CSF Positive Controls
Phadebact® Extraction Solutions
Phadebact® Monoclonal GC Test
Phadebact® ETEC-LT Test
Phadebact® Salmonella Test
Phadebact® Staph Aureus Test
Near Patient Testing
Strep A
Phadirect®
Phadirect®
Rapid CRP Test
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