Systèmes complets de fluorescence
424350
Système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance™, microscope et centrifugeuse
Le système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance, microscope et centrifugeuse est un système complet de
microscope optique à éclairage par transmission et de microscopie par fluorescence pour la coloration et l’examen des
parasites du paludisme. Inclut un microscope de classe recherche doté d’objectifs 4x, 10x, 40x et 100x, un accessoire pour
microscope ParaLens Advance doté d’un objectif 60x, une centrifugeuse capillaire QBC (120/230 V, 50/60 Hz) et un test
paludéen QBC (boîte de 2 000).
424450
Système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance et centrifugeuse
Le système de test paludéen QBC avec ParaLens Advance et centrifugeuse est un système de microscopie par fluorescence
pour la coloration et l’examen des parasites du paludisme. Inclut l’accessoire pour microscope ParaLens Advance et
un objectif de 60x, la centrifugeuse capillaire QBC (120/230 V, 50/60 Hz) et le test paludéen QBC (boîte de 2 000).

Kits de test
253037
Test paludéen QBC (boîte de 100)
Le test paludéen QBC est un tube capillaire revêtu d’anticoagulants et d’acridine orange utilisés pour colorer les parasites
du paludisme aux fins de détection, en utilisant la technologie de fluorescence. Inclut 10 plateaux individuels de 10 tests,
avec flotteurs de précision en plastique et couvercles.
253005
Test paludéen QBC (boîte de 2000)
Inclut 8 boîtes individuelles de 250 tests, avec flotteurs de précision en plastique et couvercles.

Accessoires et matériel
424278
ParaViewer
Le ParaViewer est un porte-tube capillaire en plastique utilisé pour l’examen du test paludéen QBC sur une platine de
microscope.
424226
Station de travail QBC
Station de travail en plastique robuste d’une capacité de 100 tubes de tailles variées, incluant les tubes QBC pour
le paludisme.
427708
Huile à immersion (Type B)
Cette bouteille d’huile d’immersion de 30 mL est requise pour examiner le test paludéen QBC sous un grossissement 60x.
427752
Huile d’immersion (Type B) (paquet de 4)
420000
Lancettes à lame de 1,8 mm (boîte de 100)
Ces lancettes à ressort sont idéales pour le prélèvement du sang capillaire utilisé avec les tubes QBC. La version 1,8 mm
est conçue pour la pédiatrie.
420001
Lancettes à lame de 2,3 mm (boîte de 100)
Identique à la réf. 42000, sauf que son usage est destiné aux adultes.

Équipement connexe
Pour obtenir une liste complète des accessoires connexes du ParaLens Advance ou de la centrifugeuse capillaire QBC,
veuillez consulter les listes de description des produits respectives.
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