Legiolert™
Détection facile et précise de Legionella pneumophila
Surveillance de routine simplifiée
Facile
•

Une coloration brune indique un résultat positif par culture

•

Réduction du temps de préparation des échantillons par
rapport aux méthodes de culture traditionnelles.

Rapide
•

Flux de travail simplifié, avec moins de 2 minutes
de manipulation

•

Résultats définitifs confirmés en 7 jours, sans étapes de
confirmation supplémentaires

•

Lecture plus rapide que les méthodes de culture traditionnelles

•

Procédure de contrôle qualité effectuée en 15 minutes.

Précis
•

Détecte spécifiquement Legionella pneumophila, la première
cause de légionellose1

•

Élimine l’interprétation subjective des résultats des méthodes
de culture traditionnelles.

IDEXX LegiolertTM
quantifie la bactérie
Legionella pneumophila
en 7 jours
Quanti-Tray®/LegiolertTM
permet une quantification NPP
(nombre le plus probable)
allant jusqu'à 2 272 par
échantillon de 100 mL.
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Précis et facile.
Quantification

Mesurez la dureté
de l'échantillon
d'eau potable et
ajoutez le
complément
Legiolert™
correspondant.

Versez
l'échantillon
dans le
Quanti-Tray® /
Legiolert™++.

Tous les échantillons d'eau

Les échantillons d'eau potable Protocole 100 ml

Pour commencer – échantillons d'eau potable

Ajoutez le réactif à
l'échantillon d'eau
puis secouez afin
de le dissoudre.

Interprétez les
résultats : les puits
bruns et/ou
troubles sont
positifs à
Legionella
pneumophila.

Pour commencer – échantillons d'eau non potable

Les échantillons d'eau non potable.

Ajoutez le réactif
au diluant stérile.

Appliquez le
pré-traitement
Legiolert™ à
l'échantillon d'eau
non potable.

Fermez-le
hermétiquement
à l'aide du
Quanti-Tray®
Sealer PLUS®
puis incubez-le
pendant 7 jours.

Quanti-Tray®/LegiolertTM permet une
quantification NPP (nombre le plus
probable) allant jusqu'à 2272 par
échantillon de 100 mL.
++

Quanti-Tray/Legiolert est prévu pour être utilisé uniquement avec le Sealer PLUS.

Reference: 1. Brunette G. CDC Health Information for International Travel 2016
(The Yellow Book). Oxford University Press; 2015.

Ajoutez
l'échantillon ainsi
traité au mélange
contenant le
réactif.

Appelez dès aujourd'hui votre représentant
IDEXX au: 00800-4339 9111 (gratuit) ou
01.49.21.83.21. Vous pouvez également
visiter la page Web idexx.fr/eau ou envoyer
un courriel à l'adresse water@idexx.com
pour en savoir plus.
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