TruCal PCT
Présentation
Référence
1 7310 99 10 082

Gestion des Déchets
Composition du kit
6 x 1 mL

Se référer aux exigences légales locales en termes de dispositions
relatives à l'élimination des produits chimiques, conformément à la
FDS correspondante, pour décider de leur élimination en toute
sécurité.

Emploi Prévu
Ensemble de calibrants à utiliser avec les tests de DiaSys pour le
dosage quantitatif in vitro de la procalcitonine (PCT) sur systèmes
photométriques automatisés.

Description
TruCal PCT est un ensemble de six calibrants aqueux, liquides et
stables, à différentes concentrations.
Contiennent de la PCT recombinante et des additifs biologiques
d'origine bovine.
L’ensemble de calibrants est employé pour calibrer le test
Procalcitonine FS de DiaSys.

Avertissement : Manipuler les déchets comme des matières
potentiellement dangereuses au plan biologique. Éliminer les
déchets conformément aux instructions et procédures de
laboratoire acceptées.

Préparation
Les calibrants sont prêts à l’emploi.

Matériels Nécessaires
Équipement général de laboratoire

Utilisation

Conservation

Consulter la notice d’utilisation du réactif pour le procédé.

Les calibrants, ouvert ou non, doivent être conservé de +2 °C à
+8 °C. Éviter toute contamination et conserver à l'abri de la lumière.
Ne pas congeler.

Stabilité
Fermés : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret
Ouverts : 12 mois
Il est nécessaire d’assurer une manipulation et une conservation
convenable de ce produit.

Valeurs du Calibrant
Les valeurs ont été rendues traçables par rapport à un test
disponible dans le commerce sur Roche cobas e 411.
Les valeurs présentées ci-dessous ne sont spécifiques qu'au lot de
ce coffret.
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correspondant des notices.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Allemagne
www.diasys-diagnostics.com

N° du Lot

Date de Péremption

TruCal PCT Level 0

33222

2023-07-29

0,00 ng/mL

TruCal PCT Level 1

33223

2023-07-29

0,911 ng/mL

TruCal PCT Level 2

33224

2023-07-29

4,52 ng/mL

TruCal PCT Level 3

33225

2023-07-29

13,5 ng/mL

TruCal PCT Level 4

33226

2023-07-29

24,1 ng/mL

TruCal PCT Level 5

33227

2023-07-29

52,8 ng/mL
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