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PE
TEST DE GROSSESSE - MIDSTREAM

 TEST D’URINE POUR DÉTECTION DE GROSSESSE - SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR UN AUTODIAGNOSTIC

USAGE UNIQUE

SIMPLE D’UTILISATION

FIABILITÉ > À 99%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SENSIBILITÉ: Détecte la présence d’hormone hCG dans les urines à partir 
d’une concentration de 25UI/ml. Lorsqu’il y a grossesse et au moment où 
devraient apparaître les menstruations, le taux de d’hCG dans les urines est 
de 100UI/ml.
SPÉCIFICITÉ: Pas d’interférences avec d’autres hormones telles que hLH, 
FSH, TSH.
FIABILITÉ: Fiable à 99%.
ECHANTILLONNAGE: Urine à déposer directement sur la bande en fibre 
de verre jusqu’à ce que celle-ci soit bien imbibée.
RÉSULTAT: Très rapide, lecture dans les 5 minutes suivant le test. Ne 
jamais attendre plus de 10 minutes pour lire le résultat.
UTILISATION: Utiliser à température ambiante.
CONSERVATION: Entre +4°C et +30°C.
DATE DE PÉREMPTION: figure sur l’emballage : 24 mois après fabrication.
DIMENSIONS: 140 x 17 x 6 mm

CONDITIONNEMENT:
- Réf. 80000 (Mono test)
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LES           DU PRODUIT

Le test de grossesse Midstream est un test de détection de l’hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans les urines, par 
immuno-analyse. Lorsque l’échantillon d’urine est positif et qu’il traverse le dispositif absorbant, un complexe se forme révélant ainsi une couleur rose. La 
zone T de test réagi ou non en fonction de la présence d’hormone de grossesse. La zone C de contrôle réagi également, (grâce à une réaction différente) 
prouvant le bon fonctionnement du test. Dans le cas contraire, le test a échoué, il ne faut pas tenir compte du résultat.
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Fabriqué en RPC


