
SGTi-flex COVID-19 IgM / IgG est un kit de test 
immunochromatographique à base de nanoparticules d'or pour la 
détermination qualitative des anticorps IgM et IgG de COVID-19 dans le sang 
total humain (piqûre au doigt ou veineux), le sérum ou le plasma.  
Les kits sont précis et faciles à utiliser, les résultats peuvent être observés à 
l'œil nu en 10 minutes. 
Le test détecte la présence d'anticorps, qui sont des protéines spécifiques 
fabriquées en réponse à des infections. Des anticorps peuvent être trouvés 
dans le sang de ceux qui sont testés après l'infection.  
Les anticorps détectés par ce test indiquent qu'une personne a eu une 
réponse immunitaire au COVID-19, que les symptômes se soient développés 
suite à une infection ou que l'infection ait été asymptomatique. 
IgM spécifique du virus COVID-19, le premier anticorps, détecté avant 1 
semaine d'apparition et IgG suit.  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Distributeur de Kit de diagnostic du Covid -19 : Sérologie, RT-PCR, fabriqué en Corée du Sud, certifié pour CE IVD  
Les rapports du test ainsi que la notice d’utilisation peuvent être fournies sur la demande

SEROLOGIE SUGENTECH : Test sur sang capillaire  rapide

https://www.youtube.com/watch?v=prssu7-vpeU&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9 

https://www.youtube.com/watch?v=1yET72A_e1M&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9&index=2 

Prix : selon la quantité de commande

Si les deux sont 
analysés, une 
capacité de 
diagnostic solide et 
durable peut être 
assurée. 

https://www.youtube.com/watch?v=prssu7-vpeU&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9
https://www.youtube.com/watch?v=1yET72A_e1M&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=prssu7-vpeU&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9
https://www.youtube.com/watch?v=1yET72A_e1M&list=PLVxFrYRlMg_I0FNEPD775AD9ju5-JeJh9&index=2


Ichroma Tm II de BioTechMed est conçue pour diagnostiquer une cinquantaine de test de sérologie, l’utilisation de kit de diagnostic, ichromaTM COVID-19 Ab, 
est  un immunodosage par fluorescence (FIA) pour la détermination qualitative des anticorps IgG / IgM contre le « Covid 19 » dans le sang / sérum / plasma 
humain. Il est utile pour aider au dépistage précoce des patients présentant de légers symptômes, des patients asymptomatiques ou des patients présentant des 
symptômes aigus pour l'identification d'une infection à SRAS, 2019-nCoV avec une sensibilité élevée.  
L’avantage de ce kit est de pouvoir utiliser aussi à la façon fingertip bloodTest, rapide et simple utilisation manuel pour la cartouche unitaire, ou multiple.  
Le résultat fiable en 10 minute. 
https://www.youtube.com/watch?v=tj1rvIACBXU&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D 
Prix : selon la quantité de commande 

SEROLOGIE BodiTechMed :  ichroma Covid 19-Ab & ichroma TM II

https://www.youtube.com/watch?v=tj1rvIACBXU&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D
https://www.youtube.com/watch?v=tj1rvIACBXU&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D


Kit RT-PCR en temps réel entièrement lyophilisé, prêt à l’emploi. 
Le test est un kit RT-PCR en temps réel entièrement lyophilisé prêt à l'emploi dans des tubes PCR 8 puits emballés séparément. La seule étape 
requise consiste à ajouter l'ARN extrait et le tampon de remise en suspension. 
Le test est basé sur une méthode RT-PCR en temps réel et tous les composants pour effectuer ce test sont incorporés sous forme de billes de 
réaction. Le kit contient deux types de billes dans un tube séparé qui peuvent détecter respectivement le gène E et le gène RdRp. 
L'ARN cible est spécifiquement converti en ADNc par transcriptase inverse et l'ADNc synthétisé est amplifié par polymérase. Au cours de 
l’amplification, la sonde se lie au brin amplifié et génère une fluorescence (FAM) par l’activité de 5’-exonucléase de la polymérase. 
La courbe d'amplification supérieure au seuil construit par le signal de fluorescence du tube de réaction montre la présence du gène du virus cible 
(gène E ou gène RdRp) dans le tube de réaction, ce qui signifie que l'échantillon contient le virus cible.  

https://www.youtube.com/watch?v=yc_Vd_Gwf2E&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D&index=2 
Prix : selon la quantité de commande

 RT-PCR BodiTechMed :ExAmplar COVID-19 real-time PCR kit (L)  

https://www.youtube.com/watch?v=yc_Vd_Gwf2E&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yc_Vd_Gwf2E&list=PLVxFrYRlMg_Lp-v1jLXS_K6iLWrbWQ-1D&index=2


Real Time - PCR , Real-Q 2019-nCoV Detection Kit de BioSewoom 

Il s'agit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro qui détecte qualitativement le gène (gène E, gène RdRp) de la maladie à coronavirus 
(COVID-19) dans des échantillons (expectorations, échantillons oropharyngés et nasopharyngés) de patients atteints d'infections respiratoires à 
l'aide d'une transcription inverse en temps réel réaction par polymérase.  
 
Le kit de détection Real-Q 2019-nCoV est destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire clinique qualifié et formé spécifiquement aux 
techniques de la PCR en temps réel et aux procédures de diagnostic in vitro.Le kit de détection Real-Q 2019-nCoV est un test de réaction en 
chaîne par polymérase en transcription inverse en temps réel (RT-PCR). Les ensembles d'amorces et de sondes 2019-nCoV sont conçus pour 
détecter l'ARN du 2019-nCoV dans les écouvillons nasopharyngés (NP), les aspirats NP, les écouvillons oropharyngés (gorge), les expectorations, 
les aspirations endotrachéales, les aspirations endobronchiques, le lavage bronchoalvéolaire (BAL) de patients présentant des signes et 
symptômes d'infection suspectés de COVID-19. 
Les amorces et sondes oligonucléotidiques pour la détection de 2019-nCoV ont été sélectionnées parmi les régions du gène de l'ARN polymérase ARN 
dépendante du virus (RdRP) et du gène de l'enveloppe (E). Un ensemble d'amorces / sondes supplémentaires pour détecter le gène de la RNase P humaine 
(HRP) dans des échantillons cliniques est également inclus dans le kit. Le gène cible pour la détection et le colorant fluorescent de la sonde sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous. Il est conçu pour détecter les signaux de fluorescence de la sonde TaqMan dans trois signaux de longueur d'onde différents dans un 
tube.

Instrument compatible :  CFX96 real-time PCR detection system  (Bio-Rad ) ; Applied Biosystems 7500/7500 fast Real-Time PCR ;  Instrument System 
(ThermoFisher Scientific ), etc..



