
*IMPORTANT : L’intensité de la couleur au niveau des régions de la ou les 
lignes de test G et/ou M varie en fonction de la concentration d’anticorps 
anti-SARS-COV-2 dans l’échantillon. Par conséquent, toute nuance de 
couleur au niveau de la ou les lignes de test G et/ou M doit être considérée 
comme positive. Des échantillons fortement positifs peuvent engendrer 
un résultat positif en moins d’une minute.

En cas de test non valide (pas de bande visible au niveau de la ligne de 
contrôle C), répétez avec un nouveau dispositif. Si le test échoue toujours, 
contactez votre distributeur avec le numéro de lot concerné.

Usage unique

Température de conservation entre 2-30°C

Lire attentivement la notice

Dispositif médical de diagnostic in Vitro
à usage professionnel uniquement

NE PAS UTILISER A DOMICILE
VITAL Test Pro COVID-19 (lgG/lgM) EST DESTINÉ À ÊTRE 
UTILISÉ UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS DE LA 

SANTÉ ET DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE. NE 
PAS SÉPARER LES COMPOSANTS DU TEST. 

UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE PEUT ENGENDRER DES 
RÉSULTATS INVALIDES OU ERRONÉS.

NE PAS UTILISER SI LA POCHETTE
EN ALUMINIUM EST ENDOMMAGÉE. 

UTILISER LE TEST IMMEDIATEMENT APRÈS OUVERTURE 
DE LA POCHETTE EN ALUMINIUM.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE.

Siège administratif : Semmar Djenane Boudjakdji, lieu-dit Citizen, ilot 272, section 
01, Birkhadem, Alger, Algérie.
Site de production : Zone d'activité Baba Ali ilot de propriété N° 351 Section n°07, 
n°12 lot 09, P01, Baba Ali Birtouta, Alger, Algérie.
Tél. : +213 (0) 770 84 1000 / 770 84 2000 / 770 84 3000 - FAX : +213 21 44 70 96
E-mail : acceuil@vitalcareprod.com
Réactovigilance : vigil@vitalcareprod.com

Vous pouvez visionner notre vidéo explicative en scannant 
ce code,ou en vous rendant sur notre chaîne YouTube

Tapez Vital Care et retrouvez nous sur :

www.vitalcare.dz
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Vital Test  Pro
COVID-19 (IgG/IgM) 

25 Tests
Dispositif médical de diagnostic in vitro 
à usage professionnel uniquement

IMPORTANT
Interprétation des résultats#

C : Contrôle

G : IgG

M : IgM

www.vitalcare.dz

NÉGATIF

POSITF

NON VALIDE



Rapide
(15 min).

Utilisation
facile.

Échantillon
de sang 
(20µL).

Précis.

Conservation à 
température 
ambiante ou 
réfrigérée (2-30°C).

Qualitatif. 

Fonctionnalités avancées# 

Le test doit s’effectuer à tempéra-
ture ambiante (15-30°C).

Sortez la cassette de test de la 
pochette scellée.

Placez la cassette de test sur une 
surface propre et de niveau. Le 
kit de test ouvert doit être utilisé 
dans les 4 heures.

Cassette de test : 25 unités

Solution Tampon: 3 ml

Pipette : 25 unités

Lancette : 25 unités (En option)

Lingette nettoyante antiseptique : 25 unités (En option)

Notice d’utilisation.

Chaque Kit contient :

CASSETTE
DE TEST

SOLUTION
TAMPON PIPETTE LANCETTE

LINGETTE
NETTOYANTE
ANTISEPTIQUE

NOTICE
D’UTILISATION

En option

Avant utilisation#

Étapes pour un test#

Nettoyer la main du patient avec un 
tampon d’alcool et laisser sécher.

Piquer la peau avec une lancette 
stérile à usage unique et essuyer 
la première trace de sang.

Tenir la pipette verticalement et 
transférer une goutte de sang total 
dans le puits de recueillement.

Masser doucement pour obtenir 
une goutte de sang ronde et en 
aspirer 20µL jusqu’à la ligne de 
remplissage visible sur la pipette.

Attendre 20 – 30 secondes puis 
ajouter 2 gouttes de solution 
tampon dans le même puits.

Lire le résultat après 15-30 
minutes. Ne pas interpréter les 
résultats au-delà de 30 minutes.
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Vital Test  Pro
COVID-19 (IgG/IgM) 
TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU COVID-19
SANG TOTAL / SÉRUM / PLASMA

Vital Test Pro COVID-19 (lgG/lgM) est un test immunochromatogra-
phique de capture d'anticorps pour la détection et la différenciation 
simultanées des anticorps IgM et IgG dirigés contre le virus du 
SRAS-COV-2 dans le sérum, le plasma ou le sang total humain.

(Sang total avec prélèvement capillaire au bout du doigt)

Portez des vêtements de 
protection et des gants jetables. 3
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Se laver les mains avant et après 
chaque utilisation.2 SAVON

LIQUIDE
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