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DOSAGE DE CHIMIE CLINIQUE AXIS-SHIELD ANTI-CCP 
GUIDE D'UTILISATION POUR : 

Horiba ABX Pentra 400 
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Matériel fourni :  
Mode d'emploi de la trousse de réactifs pour dosage 
de chimie clinique Axis-Shield anti-CCP 
Réactif 1 (FHCCP130)  
Réactif 2 (FHCCP110) 

Matériel nécessaire mais non fourni : 
Flacons propres au système appropriés (1 à 15 mL)  
Remarque : Pour une utilisation sur 
l'ABX Pentra 400, un réactif 3 supplémentaire doit 
être préparé.  
Voir ci-dessous : 

 
Conditions de manipulation propres au système : 

Réactif/Réf. Volume (mL) requis pour 50 tests Formule pour calculer le volume (mL) requis pour X* tests  

R1/FHCCP130 Transvaser 15 mL* de R1 dans le flacon 

propre au système 

Vol. requis (mL) = (nbre de tests x 0,2) + 5 mL 

R2/FHCCP110 Transvaser 5 mL* de R2 dans le flacon propre 

au système 

Vol. requis (mL) = (nbre de tests x 0,05) + 2,5 mL 

R3/FHCCP130 Transvaser 1 mL* de R1 dans le flacon propre 

au système 

Vol. requis (mL) = (nbre de tests x 0,002) + 0,9 mL 

* paramètres définis par l'utilisateur 
 

Fréquence de la courbe d'étalonnage :  
La stabilité de la courbe d'étalonnage est de 5 jours maximum. Un réétalonnage est également recommandé 

après tout changement de lot de réactif, si des valeurs hors limites sont obtenues pour un témoin ou, au 

besoin, à la suite de procédures de contrôle qualité. 

 

Stabilité des réactifs 
Sur le système : Ne pas stocker les réactifs sur le système ABX Pentra 400.  
Après ouverture : La stabilité dans les flacons propres au système n'a pas été vérifiée. Les réactifs non inutilisés 
dans leur emballage d'origine doivent être remis au réfrigérateur après utilisation. 

 

 
 

 

 

 


