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HDL-C L-Type

Lire soigneusement cette notice avant utilisation !

Réactif liquide stable – Méthode d’immunoinhibition
Pour le dosage quantitatif du HDL-Cholestérol dans le Sérum
Avertissements et précautions d’emploi
• Utilisation exclusive pour diagnostic in vitro.
• L’utilisation et l’adaptation de ce dosage sont réservées aux professionnels. Se référer à
la législation en vigueur et aux règlementations locales ou nationales.
• Ne doit pas être utilisé in vivo chez l’homme ou l’animal.
• Ne pas utiliser les réactifs pour d’autres applications que celles décrites dans la notice.
La performance ne peut être assurée si les réactifs sont utilisés selon d’autres procédés.
• Le fonctionnement des analyseurs doit se faire dans les conditions appropriées et selon
les instructions du manuel de l’appareil.
• En utilisant des méthodes enzymatiques pour le dosage des esters du cholestérol,la
contamination et les interférences avec d’autres analyses de chimie clinique sur le même
instrument ne peuvent en principe pas être exclues. Dans le cas rare où un tel problème
se produirait, il convient de se reporter au manuel de l’instrument pour le choix d’options
de mise en place et de lavage des canaux.
• Un diagnostic clinique ne doit être posé par un médecin que sur base de la
symptomatologie clinique en relation avec d’autres résultats de tests.
• Conserver les réactifs selon les conditions indiquées. Ne pas utiliser les réactifs au-delà
de la date de péremption mentionnée sur l’étiquette de chaque emballage.
• Ne pas utiliser de réactifs congelés par inadvertance. De tels réactifs peuvent donner des
résultats erronés.
• Après ouverture, il est recommandé d’utiliser les réactifs immédiatement. Pour conserver
les réactifs après ouverture, boucher les flacons et garder les selon les conditions
indiquées.
• Ne pas utiliser les emballages et les autres matériels du coffret pour un quelconque
usage autre que celui ici décrit.
• Si les triglycérides de l’échantillon dépassent la concentration de 1.200 mg/dl (12 g/l),
diluer l’échantillon avec une solution saline, répéter l’analyse et multiplier le résultat par
le facteur de dilution.
• Les échantillons d’origine humaine doivent être considérés comme potentiellement
infectieux et être traités en conséquence. La manipulation de tels échantillons doit se
faire en concordance avec les directives des bonnes pratiques de laboratoire pour la
prévention des transmissions d’agents infectieux et en respectant les dispositions
réglementaires nationales et internationales en vigueur.
• En cas de contact avec la bouche, les yeux ou la peau, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau. Si nécessaire, consulter un médecin.
• L’élimination des réactifs doit se faire selon les exigences réglementaires nationales ou
régionales en vigueur.
• Ce coffret contient parmi ses constituants une substance classée comme suit selon
règlement (CE) n° 1272/2008.

Pictogrammes de danger
Attention

Composants dangereux déterminants pour l‘étiquetage :
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1)
Mentions de danger
• Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
• Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
• EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l‘eau/se doucher.
• En cas d‘irritation ou d‘éruption cutanée : consulter un médecin.

Contrôle de qualité
Un programme de contrôle de qualité est recommandé pour tout laboratoire de biologie
clinique.
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Présentation
Référence

Produit

Conditionnement

412-72395

HDL-C L-Type R1

R1 : 4 x 60 ml

412-72495

HDL-C L-Type R2

R2 : 4 x 20 ml

418-72395

HDL-C L-Type R1

R1 : 4 x 270 ml

418-72495

HDL-C L-Type R2

R2 : 4 x 90 ml

416-51095

HDL-C Calibrator

CAL : 4 x pour 3 ml
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