
Solution flexible pour un débit moyen
à élevé avec le système HumaTurb

Loopamp™ MTBC Detection Kit (2 x 48 tests) 

Conservation et transport à 1 … 30 °C

REF: 972000

HumaHeat (incubateur pour la lyse d’échantillons des  

tubes chauffants Loopamp™ PURE)

REF: 964000

HumaTurb C+A (une unité de contrôle affichant les mesures de turbidité en 

temps réel et une unité d’amplification)

REF: 963200

HumaTurb A (unité d’amplification et détermination de la turbidité en temps 

réel ; jusqu’à six unités de HumaTurb A peuvent être connectés à un HumaTurb C)

REF: 963100

HuMax ITA (centrifugeuse de paillasse avec programme préinstallé

pour l’incubation et l’homogénéisation des tubes de réaction Loopamp™) 

REF: 980000 

Loopamp™ PURE DNA Extraction Kit (90 tests) 

Conservation et transport à 1 … 30 °C

REF: 970000

Pipette-60 Set (1 pipette, 4 x 96 embouts filtrants) 

REF: 971000
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Procédure TB-LAMP rapide et facile avec 
HumaTurb C+A

1. Transfert de l’échantillon et lyse

Transférer 60 µl de crachat 
avec la Pipette-60 dans le 
tube chauffant.

Incuber le tube dans le  
HumaHeat à 90°C  
pendant 5 minutes.

Agiter pour bien mélanger.

2. Extraction de l’ADN par Loopamp™ PURE

Visser le tube chauffant 
sur le tube d’absorbant.

Visser le capuchon d’injection 
sur le tube d’absorbant. Extraire 
l’ADN dans le tube de réaction.

Agiter ensuite le tube 
jusqu’à obtention d’une 
solution laiteuse.

3. Amplification isotherme induite par boucle

Incuber le tube pendant 2 minutes 
à température ambiante pour 
reconstituer les réactifs dans le 
capuchon.

Incuber le tube de réaction
dans le HumaTurb A à 67°C 
pendant 45 min.

Homogénéiser le tube plusieurs 
fois et tapoter jusqu’à ce que le 
mélange réactionnel s’accumule  
au fond du tube.

4. Lecture des résultats Avantages et bénéfices

Lecture de la turbidité en
temps réel.HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany
Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de

>  Plusieurs dosages LoopampTM 
différents peuvent être effectués 
simultanément

>   Transfert de données flexible via 
USB et connectivité SIL

>  Jusqu’à 96 tests par série


