
Tests rapides
Des résultats précis in situ

 > Un diagnostic rapide et rentable

 > Des résultats précis et fiables

 > Des tests faciles à utiliser
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Des résultats en quelques minutes
Parce que la rapidité est décisive

Maladies infectieuses   REF

Hexagon Chlamydia  

Test de dépistage à partir d’échantillons de frottis 

féminins pour détecter la présence de l'antigène LPS.  

Sensibilité : 85-88 %, spécificité : 98 %.  

Résultats incluant l'extraction sur écouvillon en 

seulement 30 minutes.  30 tests 58012

 60 tubes de prélèvement et écouvillons 58912

Hexagon HCV*   

Test de dépistage d’anticorps anti-VHC dans le sang 

total, le sérum ou le plasma. Excellente corrélation avec 

l'ELISA et la PCR.

Sensibilité : 99,3 %, spécificité : 99,5 %. 

Résultats en 5-20 minutes.   40 tests 58072

Hexagon HIV      

Test de dépistage de 3e génération d’anticorps anti-VIH 

dans le sang total, le sérum ou le plasma.  

Sensibilité : 100 %, avec des échantillons séropositifs.

Spécificité : 99,9 %, avec 1552 échantillons négatifs au 

VIH comprenant des individus en bonne santé et des 

patients hospitalisés. 

Résultats en 10-20 minutes. 40 tests 57002P

 100 tests 57004P

Hexagon H. Pylori  

Test de dépistage de 3e génération des anticorps anti-

H. pylori dans le sérum ou le plasma.

Sensibilité : 96 %, spécificité : 99 %.  

Résultats en 15 minutes. 20 tests 58022

Hexagon HBsAg*   

Test de dépistage dans échantillons de sérum ou de 

plasma. Sensibilité : 100 %, spécificité : 99,7 %.  

Résultats en 20-30 minutes.  

 3 x 20 tests 58003   

 

 REF

Hexagon Malaria    

Test de dépistage dans échantillons de sang total ou de 

plasma. Sensibilité : Pf 99,5 % / non Pf 96,0 %

Spécificité : 99,6 %.  

Résultats en 20 minutes.   25 tests 58054  

Hexagon Syphilis      

Test de dépistage de 3e génération des anticorps de T. 

pallidum dans le sang total, le sérum ou le plasma.  

Sensibilité : > 99 %, spécificité : > 99 %.  

Résultats en 5-20 minutes.   20 tests 58042

Syphilis TPHA liquid 

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative 

et quantitative d'anticorps T. pallidum dans le sérum.  

Sensibilité : 100 %, spécificité : 100 %.  

Résultats en 45 minutes.   100 tests 50101

Syphilis RPR Test    

Test rapide pour la détection qualitative et semi- 

quantitative des anticorps réagine, associés à la  

syphilis, dans le sérum ou le plasma. Résultats en  

seulement 8 minutes.   100 tests 50001

  500 tests  50002

      500 tests, nombre d’accessoires réduit  50016

  

IM Quick Test 

Test d'hémagglutination pour la détection qualitative 

des anticorps hétérophiles associés à une mono-

nucléose infectieuse dans des échantillons de sérum.  

Sensibilité : 100 %, spécificité : 98,8 %.  

Résultats en 2 minutes.   40 tests 40038

Salmonella Kit   

Contient 8 suspensions différentes de Salmonella : 

S. typhi H et O, S. paratyphi AH, BH, CH, AO, BO et CO. 

  8 x 100 tests  50301

  

Les données de sensibilités et de spécificité ont été obtenues à partir d’essais circulaires internes/externes.

* Produits sans marquage CE

         Format du test Dispositif de test       Bandelette de test             Test d'agglutination Microplaque



Les données de sensibilités et de spécificité ont été obtenues à partir d’essais circulaires internes/externes.

* Produits sans marquage CE

   REF

HumaTex Individual Febrile Antigens 

Test d'agglutination pour la détection qualitative et 

semi-quantitative des anticorps contre les antigènes 

fébriles associés à la salmonellose (par exemple, la 

fièvre typhoïde), à la brucellose et à certaines maladies 

à rickettsies dans des échantillons de sérum.  

Résultats du test sur lame en 1 minute seulement et 

du test d'agglutination en tube (test de Widal, test de 

Weil-Felix) en 24 heures.

 

Salmonella Typhi H  8 x 100 tests 50271

Salmonella Typhi O 8 x 100 tests 50281

Salmonella Paratyphi AH 8 x 100 tests 50211

Salmonella Paratyphi BH 8 x 100 tests 50231

Brucella Abortus 8 x 100 tests 50291

Control PC/NC  2 x 2 ml  50200

HumaTex Febrile Antigens    

Contient des suspensions pour la détection des anti-

corps contre S. typhi H et O, S. paratyphi AH et BH, B. 

abortus et Proteus OX19 ainsi qu'un contrôle positif et 

négatif. 6 x 100 tests 50201

Grossesse 

Hexagon hCG 1-Step Urine 

Test de grossesse urinaire rapide pour la détection de 

niveaux d’hCG d'au moins 25 UI/l. Résultats en  

4 minutes.  60 tests  68902

                              150 tests (bande fine)  68932

HumaPreg Urine 

Test de grossesse urinaire rapide pour la détection de 

taux d‘hCG d'au moins 25 UI/l.  

Résultats en 4 minutes.  40 tests  68004

Marqueurs cardiaques  

Hexagon Troponin      

Détecte la troponine I cardiaque dans le sang total, le 

sérum ou le plasma. Seuil de détection : 0,5 ng/ml.  

Résultats en 15 minutes.  20 tests  27032P

Marqueurs tumoraux   REF

Hexagon OBTI 

Pour confirmer la présence de sang occulte dans les 

échantillons de selles. Seuil de détection : 50 ng Hb/ml 

de milieu de transport. Résultats en seulement 

10 minutes. Le test convient également aux applications 

médico-légales spéciales et au contrôle des infections.  

 24 tests  28009

Hexagon PSA 

Pour la détection qualitative de l'antigène prostatique 

spécifique dans le sang total, le sérum ou le plasma. 

Seuil de détection : 4 ng/ml. Résultats en seulement 

15 minutes. 20 tests  28032 

Rhumatologie    

HumaTex SLE 

Test d'agglutination au latex pour la détection 

qualitative et semi-quantitative des anticorps anti-

nucléaires associés au lupus érythémateux disséminé 

dans le sérum ou le plasma. Résultats en seulement 

2 minutes. 50 tests  40030

HumaTex ASO 

Test d'agglutination au latex pour la détection quali-

tative et semi-quantitative de l'anti-streptolysine O 

dans le sérum. Seuil de détection : 200 UI/l. Résultats 

en seulement 2 minutes. 100 tests  40063

HumaTex CRP 

Test d'agglutination au latex pour la détection quali-

tative et semi-quantitative de la protéine c réactive 

dans le sérum. Seuil de détection : environ 6 mg/l. 

Résultats en 2 minutes. 100 tests  40043

HumaTex RF

Test d'agglutination au latex pour la détection quali-

tative et semi-quantitative du facteur rhumatoïde dans 

le sérum. Seuil de détection : 12 UI/ml. Résultats en 

seulement 2 minutes.  100 tests  40053 
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Tests rapides
Tests immunochromatographiques et d'agglutination

OBTI
10 – 20 min. – 10 min. 2 min.

OBTI
10 – 20 min. – 10 min. 2 min.

OBTI
10 – 20 min. – 10 min. 2 min.

nég.       pos. pos.             

OBTI
5 – 20 min. 10 min. 2 min.

OBTI
5 – 20 min. 10 min. 2 min.

nég.          pos.         nég.             

Test rapide sur sang total, sérum, plasma - exemple de l’Hexagon HIV

Test de selles - exemple de l’Hexagon Obti

Test d'agglutination - exemple de l’HumaTex CRP
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nég.    pos.            pos.     pos.             

nég.     pos.     pos.        

En raison de leur exactitude, de leur fiabilité, de leur robustesse, de leur facilité et rapidité d'utilisation et de leur rentabilité,

les tests rapides sont utilisés pour le diagnostic et le dépistage de première ligne d’une variété de maladies et pour la 

détection d'analytes biologiques importants.


