Manuel AlerTox Sticks
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Principe de la réaction immuno-chromatographie
Kits complet : adapté à tous les utilisateurs et tous type d’industrie : poisson,
lait, fromage, fruit à coque, biscuiterie……
Prècis: l'anticorps spécifique pour chaque allergène recherché
Rapide : résultat en 10 minutes
Facile : tout l'équipement est inclus, facile à manipuler et à interpréter
Sensibilité : variable (ppm) / voir le tableau suivant
Aucun instrument requis
Durée de vie :15 mois/ stockage à température ambiante
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Réf produit

Nom produit

LOD

KT-5773

AlerTox Sticks BLG

2.5 ppm

KT-5772

AlerTox Sticks Casein

2.5 ppm

KT-5898

AlerTox Sticks Egg

KT-6496

AlerTox Sticks Total Milk

2.5 ppm

KT-5782

AlerTox Sticks BLG

2.5 ppm

KT-5781

AlerTox Sticks Casein

2.5 ppm

KT-6495

AlerTox Sticks Total Milk

2.5 ppm

KT-6128

AlerTox Sticks Peanut

KT-6129

AlerTox Sticks Hazelnut

20 ppm

KT-6127

AlerTox Sticks Almond

20 ppm

KT-6125

AlerTox Sticks Soy

10 ppm

KT-6126

AlerTox Sticks Crustacean

10 ppm

KT-6131

AlerTox Sticks Fish

5 ppm

KT-6370

AlerTox Sticks Mustard Seeds

2 ppm

1 ppm

5 ppm (raw)/ 10
ppm (gently roated)

50 ppm (medium)
/ 500 ppm
(strong)
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Composition du kit 10 tests

•
•
•
•
•
•
•

Etui métallique de 10 bandelettes (Sticks) AlerTox spécifique à l’allergène recherché
10 flacons de prélèvement de l’échantillon (flacon avec capsule jaune)
10 flacons de solution d’extaction (flacon bleu contenant 10 ml)
10 Pipettes en plastique
10 cuillères plastiques
10 écouvillons pour surface
La notice

Quelques règles avant l’utilisation
• Conservation à 2°C à 30 C°
• Conservation dans son emballage original, utiliser les tests dans les 10
minutes suivants l’ouverture de l’étui métallique
• Utilisation avant la date d’expiration indiqué sur l’emballage
• Ne pas toucher la partie blanche de l’autre extimité du stick
• Tous les composants du kit sont considérés comme déchet non nocif et
donc ils peuvent être recyclés
• Recommandation d’utiliser des gants ou bien se laver correctement les
mains avant la manipulation
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Protocole de détection de
l’allergène Amande dans les
matrices alimentaires

Préparation d’échantillon solide et
analyse

1- Préparation de l’échantillon à analyser
1Avant d’ouvrir la pochette de papier d’aluminium contenant les
bandelettes d’essai, veuillez la laisser à la température ambiante.
pendant que vous traitez les échantillons.
2broyer votre échantillon pour obtenir des miettes les plus fines possible,
utilisez un broyeur ou un mortier

1-Préparation de l’échantillon à analyser
1-Mettre 1 g d’échantillon dans le flacon de prélèvement jaune à l’aide de
la cuillère fournie comme indiqué dans le tableau suivant :

2- étape d’extraction
2verser tout le contenu de la solution d’extraction (10 ml flacon bleu) dans le
flacon de prélèvement jaune, garder le bouchon bleu il sera utilisé
ultérieurement.

3fermer le flacon et agiter vigoureusement le contenu pendant au moins
deux minutes et laisser reposer pendant 5 minutes afin que toutes les
particules solides se reposent au fond du tube.

3- étape d’analyse
1 par une autre pipette plastique ajouter le surnageant dans le bouchon
inversé du flacon bleu jusqu’à ce qu’il soit rempli
2ouvrir soigneusement l’étui métallique, sortez la bandelette sans
toucher l’extrémité blanche, ne touchez que l’extrémité bleu.
3mettre la bandelette dans le liquide présent dans le bouchon bleu jusqu’à
ce que tout le liquide soit absorbé, attendre 10 minutes, ne laissez pas la
bandelette dans le bouchon plus longtemps que ce qui est prévu car les
résultats peuvent variés.

4- étape de lecture et interprétation
Apparition d’une seule bande bleue (Contrôle)
dans la zone de résultat = Test négatif
Apparition d’une bande rouge (Echantillon ou test) et d’une bleue (Contrôle)
dans la zone de résultat= Test positif
l’échantillon contient une quantité de gluten supérieure à la limite de détection
définie
Aucune bande bleue (Contrôle) n’apparait = Résultat non valide

Que la bande test (bande rouge) apparait ou non, recommencer le test avec une
nouvelle bandelette. Si le problème persiste, contacter Hygiena

Préparation d’échantillon liquide
Les échantillons liquides , boissons, les eaux de rinçages , les surfaces
ou machines à découper peuvent être testés directement, les
échantillons translucides avec un aspect visqueux comme les sirops
doivent être filtrés (papier filtre ou filtre textile) ou laissés sédimentés, ou
nous contacter directement pour une recommandation.

1-Préparation de l’échantillon à analyser
1Avant d’ouvrir la pochette de papier d’aluminium contenant les
bandelettes d’essai, veuillez la laisser à la température ambiante.
pendant que vous traitez les échantillons.
2prélever 3 ml d’échantillon que vous souhaitez analyser grâce à la pipette
3 ml fournie dans le kit.
3 mettre l’échantillon dans le flacon jaune.
4Ajouter un volume égal de la solution d’extraction (3 ml) à l’aide de la
même pipette, visser le bouchons et mélangez-les doucement par agitation
ou rotation pendant 20 secondes. Si le liquide est nuageux, laissez-le se
sédimenter. Gardez le bouchon bleu de coté, il sera utilisé plus tard.

3- étape d’analyse
1 par une autre pipette plastique ajouter le surnageant dans le bouchon
inversé du flacon bleu jusqu’à ce qu’il soit rempli
2ouvrir soigneusement l’étui métallique, sortez la bandelette sans
toucher l’extrémité blanche, ne touchez que l’extrémité bleu.
3mettre la bandelette dans le liquide présent dans le bouchon bleu jusqu’à
ce que tout le liquide soit absorbé, attendre 10 minutes, ne laissez pas la
bandelette dans le bouchon plus longtemps que ce qui est prévu car les
résultats peuvent variés.

Préparation d’échantillon de surface

1- phase d’écouvillonage
1- écouvillonner par rotation le coté coton du stick une surface de 16 cm2
(4cm x 4cm) ou un ligne de 40 cm. La surface choisie doit être représentative de
la surface totale.

2- couper une partie de l’embout de prélèvement et l’introduire dans le
flacon de prélèvement jaune

2- étape d’analyse
2verser tout le contenu de la solution d’extraction (10 ml flacon bleu)
dans le flacon jaune, garder le bouchon bleu il sera utilisé ultérieurement.
3fermer le flacon et agiter vigoureusement le contenu pendant au moins
deux minutes et laisser reposer pendant 5 minutes afin que toutes les
particules solides se reposent au fond du tube.

3- étape d’analyse
1 par une autre pipette plastique ajouter le surnageant dans le bouchon
inversé du flacon bleu jusqu’à ce qu’il soit rempli
2ouvrir soigneusement l’étui métallique, sortez la bandelette sans
toucher l’extrémité blanche, ne touchez que l’extrémité bleu.
3mettre la bandelette dans le liquide présent dans le bouchon bleu jusqu’à
ce que tout le liquide soit absorbé, attendre 10 minutes, ne laissez pas la
bandelette dans le bouchon plus longtemps que ce qui est prévu car les
résultats peuvent variés.

4- étape de lecture et interprétation exemple
amande
Apparition d’une seule bande bleue (Contrôle)
dans la zone de résultat = Test négatif < 40 ng/ cm2

Apparition d’une bande rouge (Echantillon ou test) et d’une bleue (Contrôle)
dans la zone de résultat= Test positif > 40 ng/ cm2
l’échantillon contient une quantité de gluten supérieure à la limite de détection
définie
Aucune bande bleue (Contrôle) n’apparait = Résultat non valide
Que la bande test (bande rouge) apparait ou non, recommencer le test avec une
nouvelle bandelette. Si le problème persiste, contacter Hygiena
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142 à 176 avenue de Stalingrad
92712 COLOMBES cedex
Tel : 01 47 99 61 00
Email : infotc@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

