
Immuno-hématologie

Réactifs HumaType 
Réactifs de groupage sanguin & analyse de compatibilité
> Agglutinations fortes et robustes  
> Répondant aux plus hauts standards de qualité européens  
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Réactifs HumaType 
de groupage sanguin & analyse de compatibilité

Disponible chez HUMAN

Ligne de réactifs performants de groupage sanguin  

présentant une haute affinité pour les antigènes. 

Réactifs fiables pour les tests de compatibilité et le  

dépistage d’antigènes. Adaptés aux méthodes conven-

tionnelles. Produits de haute qualité, certifiés CE. 

Réactifs de groupage ABO   

>  Réactifs monoclonaux de haute avidité

>  Code couleur conforme aux standards internationaux

>  Adaptés aux techniques en tube et carte

  REF

HumaType Anti-A 3 x 10 ml 71012

HumaType Anti-B 3 x 10 ml 71022

HumaType Anti-A,B 3 x 10 ml 71032

  

Réactifs facteur Rhésus

> Réactifs monoclonaux de haute avidité

> Adaptés aux techniques en tube, carte et microplaque

HumaType Anti-D (IgM)

> Détecte tous les antigènes D – à l’exception des phénotypes DVI

> Le réactif idéal pour le typage d’échantillons de patients

 3 x 10 ml REF  71042

HumaType Anti-D (IgM/IgG)

> Mélange d’anti-D IgM & IgG – pour le typage de patients  

 et de donneurs

> Détecte tous les antigènes-D – dans les tests directs  

 ou indirects d’agglutination

 3 x 10 ml  REF  71052

Analyse de compatibilité/ 
Détection d’antigènes

HumaType Anti-Human Globulin

> Mélange optimisé d’anticorps anti-IgG, anti-C3b / -C3d  

 de lapin 

> Pour les tests directs et indirects à l’antiglobuline  

> Teinté vert pour faciliter la visualisation  

 3 x 10 ml  REF  71062

HumaType Albumin 22%

> Potentialisateur permettant d’améliorer les réactions  

 antigène/anticorps

> Albumine de sérum bovin au polymère  

 3 x 10 ml  REF  71072


