
• Cartouche préremplie de réactif 
• Stockage à température 

ambiante 
• 8 échantillons / analyse en 9-13 

minutes. 
• Échantillon de 200ul à 100ul 
       Élusion ADN / ARN 

Actuellement disponible  
-extraction d'ARN viral 
-extraction d'ADN viral 
-extraction d'ADN de sortie 
-extraction totale de NA

Cartouches d'extraction

Molecular 
Diagnostics



Composants du kit de cartouche d'extraction

Produit Composants
Quan
tité

ARN viral NuActor 

kit d'extraction 

Cat # SEF-016 (96 
extractions)

"Cartouches 
d'extraction 

: 8 extractions / 
cartouche "

12 
pièces

Tampon de lyse 2X (20 
ml)

2 
bouteill

es

Bandelette jetable 12 
pièces

Mode d'emploi 1 pièce

Obligatoire mais non inclus 
- Alcool isopropylique (propan-2-ol; 

communément appelé isopropanol ou 2-
propanol)  

     Est obligatoire mais non inclus



Cartouche d'extraction

Colonne A: support jetable pour bandelettes 
Colonne B: pour le tampon de lyse et l'échantillon (tout entre) 

Colonne C: tampon de lavage 1 

Colonne D: tampon de lavage 2 

Colonne E: perle magnétique 
Colonne F: tampon d'élution (ADN / ARN sortant)

Échantillon 1 

Échantillon 2 

Échantillon 3 

Échantillon 4 

Échantillon 5 

Échantillon 6 

Échantillon 7 

Échantillon 8



Débit de la cartouche d'extraction

8 Exemples

1. Cartouche: 8 échantillons / analyse en 13 minutes 

2. 12 cartouches dans 1 boîte 
3. 96 (8 * 12) extraction d'échantillons dans 1 boîte 

4. 32 extraction possible en 1 heure (4 cycles) 

5. Extraction de 256 échantillons possible en 8 heures de travail

× 12 cartouches / boîte



Flux de travail du kit de cartouche d'extraction

1. Vortexer ou secouer 
la cartouche pendant 
10 secondes

2. Décollez 
soigneusement le film 
de protection de la 
cartouche.

3. Ajouter 20 ml d'isopropanol (non 
fourni) au flacon de tampon de lyse 
et bien agiter. 
Distribuer 700 uL de mélange 
tampon de lyse-isopropanol dans 
chaque puits de la colonne B. 
Le flacon doit être vérifié après 
l'ajout d'isopropanol (non fourni)

4. Ajouter 200 µL 
d'échantillon de virus 
contenant du VTM à la 
colonne B. 200 µL de 
tampon PBS peuvent 
également être utilisés.

5. Placez un 
capuchon de 
bandelette jetable 
dans la colonne A. 
Placez la cartouche 
sur la baie NuActor.

6. Sélectionnez «ARN 
viral» dans le menu et 
DÉMARREZ.


