
Detection de SARS-CoV-2 N-protein

Indication des infections aiguës et précoces

Par écouvillons prélèvement d’échantillons en milieux viral

Boite de 5 autotests, boite de 1 autotest

WESAIL COVID-19 Ag autotest

COVID-19Ag 
Kit autotest rapide

81% de sensibilité

100% spécificité

Résultat en 15 min

LoD = 8x10 2 TCID 50 /mL

DÉROGATION

TUV ISO 13485



Introduction

Procedure de Test
Écouvillons nasaux

La détection d'antigène peut détecter directement la protéine SRAS-CoV-2 pendant la période d'incubation 
et au stade précoce de l'infection, tandis que la détection des anticorps peut détecter les anticorps IgG et 
IgM produits par le système immunitaire humain quelques jours après l'infection. La combinaison de tests 
d'antigène et d'anticorps peut fournir un diagnostic et une surveillance complets de l'infection au COVID-19.
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COVID-19 Rapid Antigen Test For Self Testing
For anterior nasal swab

La première étape 
consiste à vous moucher 
et à éliminer tout 
problème particulier.

6. Placez le tube 
tampon dans une 
petite tasse pour le 
maintenir droit.

8. Insérez 
soigneusement 
l'écouvillon dans une 
narine à environs 2 à 3 
cm.

Ouvrez la pochette et retirez 
l'écouvillon, veuillez ne pas 
toucher la pointe de l'écouvil-
lon.

Ouvrez la pochette de 
test rapide et placez-la 
sur la table devant vous.

Percez la membrane 
du tube tampon avec 
l'extrémité du 
capuchon de la buse

Débranchez le capuchon 
de la buse du tube et 
placez-le sur l'établi avec le 
couvercle de protection 
vers le bas.

Ensuite, utilisez un désinfec-
tant pour les mains et séchez 
complètement.



1. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions de ce kit avant utilisation
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Continuez à presser le 
tube et retirez l'écouvil-
lon. Assurez-vous que 
tout le liquide de l'écou-
villon est éliminé.

Remettez 
l'écouvillon 
usagé dans la 
pochette 
d'emballage

Installez le capuchon de 
la buse avec le couvercle 
de protection vers le 
haut. Mélangez le tube 
en agitant doucement 10 
fois. Laisser reposer 1 
minute.

Lisez le résultat du test 
immédiatement, le résul-
tat du test sera invalide 
après 30 minutes.

Jetez les deux premières 
gouttes de l'échantillon traité. 
Ajouter trois gouttes d'échantil-
lon traité verticalement dans le 
puits d'échantillon, puis laisser 
reposer pendant 15 minutes.

11. Insérer 
l'écouvillon dans le 
tube tampon de lyse. 
Presser le tube et 
remuer l'écouvillon 5 
fois.
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Retirez ensuite lentement 
l'écouvillon de prélèvement 
de la narine. Il est recom-
mandé de retenir votre sou�e 
lors de la prise d'un écouvillon 
nasal antérieur.

Grattez lentement la paroi nasale 
5 fois. Répétez ce processus au 
niveau de l'autre narine en 
utilisant le même écouvillon pour 
s'assurer qu'un échantillon 
adéquat est prélevé dans les deux 
cavités nasales.

Procedure de Test
Écouvillons nasaux COVID-19 Rapid Antigen Test For Self Testing

For anterior nasal swab

2. Conservez les cassettes dans une pochette en aluminium scellée avant utilisation; utiliser dans 30
minutes après avoir été descellé ou utiliser immédiatement après ouverture si la température est

supérieure à 30 ° C ou dans des conditions d'humidité élevée



Images du produit

Individuel, 1 autotest par boite

5 autotests par boite



Informations sur la commande

Kit autotest antigène COVID-19BE0041 2-30 °C / 35.6-86 °F 1 Kit autotest

Kit autotest antigène COVID-19BE0042 2-30 °C / 35.6-86 °F 5 Kit autotests

Cat. No. Produit Température de stockage Pack Size

Kits autotest WESAIL COVID-19 Ag

PARNASIA GROUP LTD FRANCE

Address: 
Tell: 01 76 74 17 28 / 06 61 89 19 35

Email: pgf.admin@parnasia.com

Website: www.meditopmask.com

8 ALLEE DES GRIVES 78410 AUBERGENVILLE
FRANCE
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