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Pour diagnostic in vitro. 

Usage prévu 
Le kit de liquides pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther. 

Matériel fourni 
Remarque: Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient être 
associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de sécurité) 
à l’adresse www.hologic.com/sds. 

Kit de liquides pour tests Aptima (référence 303014) 

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception) 

Symbole Composant Quantité 
W Solution de lavage Aptima 

Solution tamponnée de HEPES 10 mM contenant moins de 2 % de conservateur. 
1 x 2,9 L 

O Réactif huileux Aptima 

Huile de silicone. 
1 x 260 mL 

DF Tampon Aptima pour solution de désactivation 

Solution tamponnée de bicarbonate 800 mM. 
1 x 1,4 L 

Avertissements et précautions 
A. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles. 

B. Évitez toute contamination microbienne ou de ribonucléase des liquides pour tests Aptima. 

Conditions de conservation et de manipulation 
A. Conservez les liquides pour tests Aptima non encore ouverts entre 15 °C et 30 °C.  

B. Après ouverture, les liquides pour tests Aptima sont stables pendant 60 jours.  

C. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. 

Procédure 
Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. 
Consultez le Panther System Operator’s Manual (Manuel de l’opérateur du système Panther). 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 
Service clients: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442) 
 customersupport@hologic.com 

Service technique: +1 888 484 4747 
 molecularsupport@hologic.com 

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com. 
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