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autotest nasal COVID-19 
Autotest antigénique nasal rapide pour la détection du 
coronavirus et de ses différents variants en 15 minutes 

FIABLE 
► Détection d du coronavirus par prélèvement nasal
► Détection également des variants:

- anglais(voc-202012/01) 
- sud-africain (501.V2)
- brésilien (Bl.l,248) 

► Performances en accord avec les recommandations
de la HAS: spécificité 100% et sensibilité 94,4% 

PRATIQUE 
► Flacon de tampon prêt à l'emploi fourni avec

chaque test 
► Prélèvement nasal sans douleur et non invasif

RAPIDE 
► Obtention des résultats en 15 minutes.

Une utilisation simple en 3 étapes 

1 

.. 

Introduire délicatement l'écouvillon dans la narine, 
faire tourner l'écouvillon à !"intérieur. Répéter ce pro
cessus pour l'autre narine. Placer l'écouvillon prélevé 

dans le fi acon et mélanger. 

2 

Pour retirer l'écouvil Ion, pincer 
le tube d'extraction contre 

l'écouvillon pour libérer autant 
de liquide que possible. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

3 

• 15 Minutes 
• 

�

Déposer 3 gouttes dans le 
puits à échantillon du test et 

démarrer le chrono mètre. 

cTRR
POSITIF: Deux lignes colorées apparaissent. 

� � 
Positif 

T
CR LJ Négatif 

:□□ Invalide 

Une ligne colorée doit tcujours apparaitre dans la 
région de la ligne de contrôle ( c) et une ligne 
dans la région (T) 

NEGATIF : Une ligne colorée apparait dons la 
zone de la ligne de contrôle (c). 
Aucune ligne n"apparait dans la région (T) 

INVALIDE : Une bande au niveau de la zone Test 
(T) apparait. 
Auc une bonde ou niveau de la zone contrôle (c) 
Recc-mmencer le test avec un nc-uveau dispc-sitif . 
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