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du temps en cas de situation de doute concernant une 
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Instructions pour le kit de test antigénique du SARS-CoV-2 (or colloïdal) 
1. Nom du produit 
Nom générique : Kit de test de détection antigénique du SARS-Cov-2 (or colloïdal)
Nom commercial: Antigène du SARS-CoV-2 

2. Package
Sous-emballage 

Quantit
é 

REF 

Prélèvement 
nasopharyngé 

Prélèvement 
oropharyngé 

Prélèveme
nt nasal 

Collecteur 
de salive 

Ne contient pas 
d’écouvillons ni de 

collecteurs de salive 

1T/kit 52104081 52104096 52104105 52104106 52104083 

5T/kit 52112079 52112085 52112096 52112097 52112080 

10T/kit 52025096 52025114 52025124 52025125 52025117 

20T/kit 52129002 52129003 52129012 52129013 52129006 

25T/kit 52026075 52026093 52026104 52026105 52026077 

50T/kit 52027077 52027092 52027102 52027103 52027095 

Non emballé 

Quantit
é 

REF 

Prélèvement 
nasopharyngé 

Prélèvement 
oropharyngé 

Prélèveme
nt nasal 

Collecteur 
de salive 

Ne contient pas 
d’écouvillons ni de 

collecteurs de salive 
5T/kit 52112088 52112089 52112090 52112091 52112092 

10T/kit 52025118 52025119 52025120 52025121 52025122 

20T/kit 52129007 52129008 52129009 52129010 52129011 

25T/kit 52026096 52026097 52026098 52026099 52026100 

50T/kit 52027096 52027097 52027098 52027099 52027100 

3. Utilisation prévue et indications
Le kit de test antigénique du SARS-CoV-2 (or colloïdal), modèle Genrui, est un essai 
immunochromatographique pour la détection rapide et qualitative de la protéine N de 
l'antigène du syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2 (SARS-CoV-2) à 
partir d'un prélèvement nasal, nasopharyngé, oropharyngé, ou d'un échantillon de 
salive. Le test est indiqué pour toute personne suspecte d’être infectée la Covid-19 
et doit être utilisé comme aide au diagnostic de la maladie infectieuse à coronavirus 
(Covid-19), causée par le SARS-CoV-2. 
Ce test fournit des résultats préliminaires. Des résultats négatifs ne peuvent pas 
exclure une infection par le SARS-CoV-2 ni ne peuvent être utilisés comme seule 
base pour un traitement ou une autre décision de prise en charge du patient. 
Pour diagnostic in vitro uniquement. Pour usage professionnel uniquement. 

4. Principe du test 
Ce produit utilise une réaction anticorps-antigène hautement spécifique et une 
technologie immunochromatographique à l'or colloïdal. Le réactif contient un 
anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 pré-fixé sur la zone de test (T) de la
membrane et un anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 conjugué à de l'or colloïdal 
sur le tampon de marquage en or. 
Pendant le test, l'échantillon traité à tester est déposé dans la zone de chargement 
du réactif. Lorsque l'échantillon contient l'antigène du SARS-CoV-2, cet antigène est 
d'abord combiné avec l'anticorps anti-SARS-CoV-2 marqué à l'or colloïdal, puis le 
conjugué est chromatographié vers le haut sous l'effet capillaire, et il sera 
pré-immobilisé sur une autre membrane. Lorsque l'anticorps monoclonal 
anti-SARS-CoV-2 se lie au conjugué, une bande rouge-violet apparaît dans la zone 
de test (T). Si l'échantillon ne contient pas d'antigène du SARS-CoV-2, il n'y aura pas 
de bande rouge pourpre dans la zone de test (T). Que le nouvel antigène du 
coronavirus soit présent ou non dans l'échantillon, une bande rouge pourpre 
apparaîtra dans la zone de contrôle qualité (C). Cette bande apparaissant dans la 
zone de contrôle qualité (C) est la norme pour juger si l'échantillon est suffisant et si 
le processus de chromatographie est normal, et elle sert également de norme de 
contrôle interne pour les réactifs. 

5. Précautions
(1) Ce kit est destiné au diagnostic in vitro uniquement.
(2) Tous les échantillons doivent être traités comme susceptibles de transmettre des 
maladies. Prendre des précautions appropriées lors de la collecte, de la 
manipulation, de la conservation et de l'élimination des échantillons de patients et du
contenu du kit utilisé. 
(3) Porter un équipement de protection individuelle approprié (par exemple, des 
gants de protection, un masque médical, des lunettes de protection et une blouse de
laboratoire) lors de la manipulation du contenu de ce kit. 
(4) Si la solution d'échantillonnage du virus est utilisée pour le traitement de
l'échantillon, il peut être directement détecté sans utiliser de tampon d'extraction. 
(5) La collecte, la conservation et le transport appropriés des échantillons sont
essentiels à la réalisation de ce test. 
(6) Jeter après la première utilisation. Le tube d'extraction de l'échantillon, le
compte-gouttes et le dispositif de test ne peuvent pas être utilisés plus d'une fois. 
(7) Éviter les températures élevées pendant l'expérience. Les cartes de test et le
tampon de détection conservés à basse température doivent être ramenés à
température ambiante avant d'être ouverts pour éviter l'absorption d'humidité. 
(8) Ne pas toucher à la zone de réaction de la bandelette de test. 
(9) Ne pas utiliser les tests du kit au-delà de la date de péremption.
(10) Ne pas utiliser le kit si la pochette est perforée ou mal scellée.
(11) Le test doit être réalisé par des professionnels formés travaillant dans des
laboratoires ou des cliniques certifiés où les échantillons sont prélevés par du
personnel médical qualifié. 
(12) Les résultats du test doivent être interprétés par un médecin en même temps 
que les recherches cliniques et les résultats d'autres tests de laboratoire. 
(13) Élimination des kits de diagnostic : Tous les échantillons et le kit utilisé
présentent un risque infectieux. Pour l'élimination des kits de diagnostic, respecter la 
législation locale sur l'élimination des déchets infectieux ou la réglementation des 
laboratoires. 

6. Composants principaux et équipement supplémentaire requis
Le kit de test est composé d’une carte de test, d’un diluant d’échantillon, d'un tube

d’extraction et du mode d’emploi. 
(1) La carte de test est composée du boîtier de la carte et de la bandelette de test. La 
bandelette de test contient un tampon d'échantillon, une fibre de verre (anticorps
monoclonal anti-SARS-CoV-2 marqué à l'or colloïdal), une membrane en 
nitrocellulose (NC), la zone de test (T) est enduite d'anticorps monoclonal 
anti-SARS-CoV-2, la zone de contrôle qualité (C) est enduite d'anticorps anti-souris 
de chèvre, du papier absorbant et une plaque en PVC. 
(2) Diluant de l'échantillon : le composant principal est le tampon phosphate (PBS).

7. Accessoires facultatifs : Écouvillons nasopharyngé, oropharyngé, nasal et
collecteur de salive. 
Composant Non emballé Sous-emballage 
Taille du kit 
(nombre de 

tests) 
5 10 25 50 1 5 10 25 50 

Carte de test 5 10 25 50 1 5 10 25 50 
Diluant 

d’échantillo
n 

1×8
mL 

1×8
mL 

2×8
mL 

4×8
mL 

1×0.5
mL 

5×0.
5mL 

10×
0.5m

L 

25×
0.5m

L 

50×
0.5m

L 
Tube 

d’extraction
5 10 25 50 / / / / / 

Prélèvement 
nasopharyng

é

5 10 25 50 1 5 10 25 50 

Prélèvement 
oropharyngé 

5 10 25 50 1 5 10 25 50 

Prélèvement 
nasal 

5 10 25 50 1 5 10 25 50 

Collecteur de 
salive 

5 10 25 50 1 5 10 25 50 

8. Accessoires nécessaires mais non fournis
(1) Milieu de transport viral (VTM)
(2) Abaisse-langue
(3) Support du tube d’extraction
(4) Minuterie
(5) Équipements de protection individuelle tels que : gants de protection, masque
médical, lunettes de protection et blouse de laboratoire. 
(6) Récipient approprié pour déchets à biorisques et désinfectants.

9.Conservation et conditions de transport 
(1) Le kit de test peut être conservé à 2-30℃, dans un sac en aluminium scellé, et il
est valide pour 18 mois ; une fois ouvert, il est valide pendant 1 heure lorsque
l'humidité est inférieure à 65%. Veiller à utiliser le produit immédiatement après 
l'ouverture des sacs d'emballage lorsque l'humidité est supérieure à 65%. La date de
péremption de la solution d’échantillon est de 1 mois à compter de la date 
d'ouverture. La date de production est indiquée à l’extérieur de la boîte d'emballage. 
(2) Transporter le produit à une température de 2-30℃. 

10.Exigences relatives aux échantillons 
(1) Un prélèvement nasal, oropharyngé ou nasopharyngé ainsi que la salive peuvent
être utilisés pour réaliser le test. 
(2) L'échantillon doit être utilisé le plus rapidement possible après son prélèvement.
Dans le cas contraire, le conserver à 2-8°C, et l’utiliser dans les 3 jours. Pour une
conservation à long terme, le congeler à moins de -70°C. 
(3) Les échantillons doivent être équilibrés à la température ambiante (18-28°C) 
avant d'être testés. Les échantillons congelés doivent être complètement décongelés, 
réchauffés et mélangés avant d'être utilisés. 

11. Prélèvement et préparation des échantillons 
Le test peut être réalisé à l’aise de prélèvements oropharyngé, nasopharyngé, nasal
et un échantillon de salive. 
(1)  Selon la procédure standard de prélèvement des échantillons
(2) Prélèvement d’échantillon sur écouvillon nasopharyngé : Incliner la tête du 
patient en arrière de 70 degrés. Insérer l'écouvillon dans la narine (l'écouvillon doit 
atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et l'ouverture 
extérieure de l'oreille). Laisser l'écouvillon en place pendant plusieurs secondes pour 
absorber les sécrétions. Retirer lentement l'écouvillon en le faisant tourner. 
(3) Prélèvement d’échantillon sur écouvillon oropharyngé : Insérer l'écouvillon dans 
la partie postérieure du pharynx et dans les amygdales. Frotter l'écouvillon sur les 
deux piliers amygdaliens et l'oropharynx postérieur et éviter de toucher la langue, les 
dents et les gencives. 
(4)  Prélèvement sur écouvillon nasal : Insérer la totalité de l'extrémité absorbante de 
l'écouvillon (généralement 2cm) dans la narine gauche. Brosser fermement contre 
l'intérieur de la narine dans un mouvement circulaire 5 fois ou plus pendant au moins 
15 secondes. Retirer l'écouvillon et l'insérer dans la narine droite. Brosser 
fermement contre l'intérieur de la narine dans un mouvement circulaire 5 fois ou plus 
pendant au moins 15 secondes. 
(5) prélèvement de salive : Se rincer les débris contenus dans la bouche avec de 
l’eau potable 30 minutes avant le prélèvement des échantillons de salive. Après cela, 
ne pas manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum. Appuyer la langue sur la
base de la mâchoire supérieure ou inférieure pour enrichir la salive, puis cracher 
doucement dans le collecteur. 
(6) Il est recommandé de tester l'échantillon au moment de son prélèvement. Si les 
échantillons ne sont pas testés immédiatement, il convient de les conserver dans un 
tube sec, stérilisé et scellé (mettre l’embout de l'écouvillon dans le tube et couper le 
bâtonnet applicateur). Les échantillons peuvent être conservés à 2-8℃ pendant un 
maximum de 8 heures, ou à -70℃ pendant une période plus longue. 
NOTE : S‘il s’avère nécessaire d’utiliser un milieu de transport viral (VTM) pour
transporter les échantillons, le taux de dilution des échantillons doit être contrôlé à un 
niveau minimum, car un volume de diluant plus important peut provoquer des faux 
négatifs. Si possible, le volume de diluant ne doit pas dépasser 1 ml (cependant, 
l'extrémité de l'écouvillon doit être immergée dans le liquide). En se servant du virus 
de la grippe comme référence, l'écouvillon nasopharyngé, oropharyngé, ou nasal du 
VTM peut rester stable jusqu'à 72 heures à 2~8℃. Recommander copan VTM.
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12.Méthode de test 
Lire attentivement les instructions relatives aux réactifs avant d'utiliser le kit de test et
opérer strictement selon les instructions pour garantir des résultats fiables. Amener
tous les réactifs à température ambiante (18-28℃) avant utilisation. 
(1) Préparation
a) Retirer l'échantillon testé et les réactifs requis des conditions de stockage et les
équilibrer à température ambiante. 
b) Sortir la carte de test de l’emballage et la poser sur une surface plane et sèche.
(2). Traitement de l'échantillon 
① Pour le type non conditionné, insérer le tube d'extraction verticalement dans son 
support, ouvrir le bouchon du flacon du diluant d'échantillon, et déposer
verticalement 0,5ml (environ 10~12 gouttes) dans le tube d'extraction ; Pour le type 
pré-conditionné, il peut être utilisé directement en ouvrant le capuchon ; 

ou
② Prélèvement d’échantillon sur écouvillon oropharyngé, nasopharyngé et nasal :
Mettre l'échantillon dans le diluant ci-dessus, faire tourner l'écouvillon contre la paroi 
du tube 5-6 fois, de sorte que l'écouvillon entre dans le diluant de l'échantillon 
lorsque l'échantillon est complètement libéré, laisser reposer pendant 1 minute, 
presser la paroi du tube et retirer l'écouvillon , puis couvrir le goutteur et bien
mélanger. Ajouter 0,1ml (environ 3~ 4 gouttes) de la solution uniformément 
mélangée dans le tube d'extraction verticalement au trou d'échantillon de la carte de 
test ; Lire et interpréter le résultat du test à 15 minutes ; le résultat du test ne doit pas
être lu et interprété après 20 minutes. 

③ Salive：
Cracher doucement dans le collecteur de salive jusqu'à ce qu'elle atteigne la position 
de la ligne 1. 

Fermer le bouchon du flacon, agiter et mélanger pendant 5-10 secondes ou 
retourner 7-8 fois, ajouter 0.1ml (environ 3~ 4 gouttes) de la solution uniformément 
mélangée dans le tube d'extraction verticalement au trou d'échantillon de la carte de 
test ; Lire et interpréter le résultat du test après 15 minutes ; le résultat du test ne doit 
pas être lu et interprété après 20 minutes. 

④Si la solution d'échantillonnage du virus est utilisée pour le traitement des
échantillons, le virus pourra être directement détecté sans utiliser de diluant
d'échantillon. 

13 Interprétation des résultats de test 

 
(1) Résultat positif : La présence de la ligne de contrôle (C) et de la ligne de test (T) 
indique un résultat positif pour l'antigène du SARS-CoV-2. 
(2) Résultat négatif : La présence de la seule ligne de contrôle (C), et l'absence de la 
ligne de test (T), indique un résultat négatif. 
(3) Résultat non valide : Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible après la 
réalisation du test, le résultat est considéré comme non valide. Si l'échantillon doit 
être testé à nouveau, alors l'opération pourrait être incorrecte ou la carte de test 
serait détériorée et endommagée. Dans ce cas, relire attentivement les instructions
et refaire le test avec une nouvelle carte de test. Si le problème ne peut être résolu, il 
convient de cesser immédiatement d'utiliser ce lot de produits et de contacter le
fournisseur. 

14.Limites
(1) Ce kit de test est destiné au diagnostic in vitro uniquement et les résultats ne
peuvent pas être utilisés comme base de diagnostic. Un jugement complet doit être
fait en combinaison avec les symptômes cliniques, les conditions épidémiologiques 
et d'autres données cliniques. 
(2) La précision du test dépend du processus de collecte des échantillons. Un
prélèvement inapproprié, de mauvaises conditions de stockage ou des congélations
et décongélations répétitives de l'échantillon peuvent affecter le résultat du test. 
(3) Des résultats de test positifs n'excluent pas les co-infections avec d'autres
agents pathogènes. Un résultat négatif de ce réactif peut être causé par : 
a) Un prélèvement inapproprié, un mauvais transfert, une mauvaise manipulation de
l'échantillon, ou un titre du virus trop faible dans l'échantillon ; 
b) Le niveau des antigènes du SARS-CoV-2 est inférieur à la limite de détection du
test. 
c) Les variations des gènes viraux peuvent entraîner des changements dans les
déterminants des anticorps. 
d) Certaines solutions spéciales de conservation des virus peuvent ne pas être 
applicables. 
(4) Ce produit ne peut que détecter qualitativement l'antigène du SARS-CoV-2 dans
l'échantillon et ne peut pas déterminer la concentration de l'antigène dans
l'échantillon. 
(5) Réservé à un usage professionnel médical uniquement.

15.Caractéristiques de performance
(1) La limite de détection de ce kit est de 1.8x102 TCID50/mL.
(2) Performance clinique :
a) Prélèvement oropharyngé, prélèvement nasopharyngé 
386 échantillons de cas cliniques, dont 181 confirmés comme positifs pour le
Covid-19 et 205 confirmés comme négatifs pour la Covid-19 par le test RT-PCR, ont 
été obtenus pour être testés, puis les résultats du kit de test antigénique du 
SARS-CoV-2 (or colloïdal), modèle Genrui, ont été comparés aux résultats du test
RT-PCR. Les résultats de l’étude sont présentés ci-dessous. 

PCR 
Sous-total

Pos Nég 
Kit de test de détection 

antigénique du 
SARS-Cov-2 ( or 

colloïdal) 

Pos 172 2 174 

Nég 9 203 212 

Sous-total 181 205 386 
Pourcentage de concordance positif : 95,03% (IC* 95% : 90,77%～97,70% 
Pourcentage de concordance négatif : 99,02% (IC* 95% : 96,52%～99,88% 
Pourcentage de concordance total : 97,15% (IC* 95% : 94,96%～98,57% 

b) Prélèvement nasal 
215 échantillons de prélèvement nasal, dont 113 confirmés positifs au Covid-19 et 
102 confirmés négatifs au Covid-19 par l'analyse RT-PCR, ont été obtenus pour être 
testés, puis les résultats du kit de test antigénique contre le SARS-CoV-2 (or
colloïdal), modèle Genrui, ont été comparés aux résultats de la RT-PCR. Les
résultats de l’étude sont présentés ci-dessous. 

PCR Sous-total

Pos Nég 

Kit de test de détection 
antigénique du SARS-Cov-2 

( or colloïdal) 

Pos 103 1 104 

Nég 10 101 111 

Sous-total 113 102 215 
Pourcentage de concordance positif : 91.15% (IC* 95% : 84,33%～95,67%) 
Pourcentage de concordance négatif : 99,02% (IC* 95% : 94,66%～99,98%) 
Pourcentage de concordance total : 94,88% (IC* 95% : 91,03%～97,42%) 

c) Salive 
213 échantillons de prélèvement nasal, dont 112 confirmés positifs au Covid-19 et 
102 confirmés négatifs au Covid-19 par l'analyse RT-PCR, ont été obtenus pour être 
testés, puis les résultats du kit de test antigénique contre le SARS-CoV-2 (or
colloïdal), modèle Genrui, ont été comparés aux résultats de la RT-PCR. Les
résultats de l’étude sont présentés ci-dessous. 

PCR 
Sous-total

Pos Nég 

Kit de test de détection 
antigénique du SARS-Cov-2 

( or colloïdal) 

Pos 101 1 102 

Nég 11 100 111 

Sous-total 112 101 213 
Pourcentage de concordance positif 90,18% (IC* 95% : 83,11%～94,99%) 
Pourcentage de concordance négatif : 99,01% (IC* 95% : 94,61%～99,98%) 
Pourcentage de concordance total : 94,37% (IC* 95% : 90,37%～97,06%) 

16 Contrôle de qualité interne 
Chaque carte de test comporte un contrôle intégré. Une ligne de couleur rouge au 
niveau de la ligne de contrôle peut être considérée comme un contrôle positif interne 
de la procédure. Si la procédure a été correctement exécutée, la ligne de contrôle 
apparaîtra. Sinon, le test n'est pas valide et un nouveau test doit être effectué. En 
cas de persistance du problème, arrêter immédiatement, l'utilisation de ce lot de 
produits et contacter le fournisseur local pour obtenir une assistance technique. 

17. substances interférentes
(1) Il n’existe aucune interférence entre Mucine≤10 g/L, sang≤10%, pus≤5% et les
résultats du test. 
(2) Il n’existe aucune interférence entre Oxymétazoline≤0,375 mg/mL, 
Dexaméthasone≤2,5 mg/L, Soufre≤50 mg/mL, Zanamivir≤1,25 mg/L, Mupirocine≤5 
mg/mL, Tobramycine≤0,8 mg/L et les résultats du test. 
(3) Les résultats n'ont montré aucune réactivité croisée dans les cas suivants :

Réaction croisée potentielle Concentration du test 

Ligne 1 
Ligne 2 

1 minute 

5-6 fois 

3-4 gouttes

15-20 minutes

3-4 gouttes

15-20 minutes

Positif    Négatif     Non  valide      Non valide
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Coronavirus humain 229E (inactivé par la chaleur) 1.0 x 105 TCID50/mL 

Coronavirus humain OC43 1.0 x 105 TCID50/mL 

Coronavirus humain NL63 1.0 x 105 TCID50/mL 

Adénovirus 1.0 x 105 TCID50/mL 

Métapneumovirus humain 1.0 x 105 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 1 1.0 x 105 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 2 1.0 x 105 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 3 1.0 x 105 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 4 1.0 x 105 TCID50/mL 

Grippe A 1.0 x 105 TCID50/mL 

Grippe B 1.0 x 105 TCID50/mL 

Entérovirus 1.0 x 105 TCID50/mL 

Virus respiratoire syncytial 1.0 x 105 TCID50/mL 

Rhinovirus 1.0 x 105 TCID50/mL 

HCoV-HKU1 10μg/mL 

Nucléoprotéine du MERS-CoV 0.25ng/mL 

Haemophilus influenzae 1.5 x 106 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 1.5 x 106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 1.5 x 106 CFU/mL 

Candida albicans 1.5 x 106 CFU/mL 

Bordetella pertussis 1.5 x 106 CFU/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1.5 x 106 CFU/mL 

Chlamydia pneumoniae 1.5 x 106 CFU/mL 

Staphylococcus epidermidis 1.5 x 106 CFU/mL 

Staphylocoques dorés 1.5 x 106 CFU/mL 

Legionella pneumophila 1.5 x 106 CFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1.5 x 106 CFU/mL 

Pneumocystis jirovecii (PJP) 1.5 x 106 CFU/mL 

Lavage nasal humain combiné 100% 
Le kit de test présente une réactivité croisée avec la nucléoprotéine du SARS-CoV 
humain à une concentration de 25 ng/mL ou plus, car le SARS-CoV présente une 
homologie élevée (79,6 %) avec le SARS-CoV-2. 

18.Précautions
(1) Une fois ouvertes, utiliser les cartes de test dès que possible. Ne pas les 
réutiliser. 
(2) Ne pas utiliser de produits périmés. Les réactifs ne doivent pas être utilisés si le 
sac d'emballage du produit est endommagé ou en cas de fuite du diluant de
l'échantillon. 
(3) Ne pas interchanger le contenu des kits provenant de lots différents.
(4) Pour les substances contenant des sources d'infection ou suspectées d’en
contenir, il convient de mettre en place des procédures d'assurance de biosécurité
appropriées. Faire attention aux points suivants : 
a) Porter des vêtements de protection, des lunettes de protection et des gants lors 
de la manipulation de l'échantillon, du processus opérationnel et de la désinfection 
des cartes de test et des consommables après utilisation. 
b) Désinfecter l'échantillon ou le réactif renversé avec un désinfectant. 
c) Désinfecter ou manipuler les sources de contamination potentielles de tous les
échantillons ou réactifs conformément à la réglementation locale. 
d) Éliminer l'appareil après utilisation conformément à la réglementation locale.

19. Explication de symboles graphiques 

Lire mode d’emploi Limite de température 

N° de lot Date de péremption 

Réactif pour diagnostic in 
vitro 

CONFORMITÉ 
EUROPÉENNE 

Date du produit Risque biologique 

Fabriquant Volume 

Contenu suffisant 
pour < n>tests 

Tenir à l'abri 
du soleil 

Ne pas réutiliser Garder au sec 

Représentant autorisé 
dans la Communauté 

européenne 

Numéro de 
catalogue 

20. Renseignements 
Pour plus de renseignements, bien vouloir contacter le service après-vente.

21. Fabriquant 

Genrui Biotech Inc.
Adresse: 4-10F, Immeuble 3, Geya Technology Park, District Guangming, 518106, 
Shenzhen, Chine. 
Site internet : www.genrui-bio.com 
E-mail: service@genrui-bio.com 
Tél. : +86 755 26835560  Fax: +86755 26678789

https://www.praxisdienst.fr/fr/Articles+de+labo/Tests/oxid/Autotest+antigene+SARS+CoV+2+Genrui+5+pieces.html



