
Qu’est-ce que le test SNAP® FIV/FeLV Combo? 
Le test SNAP® FIV/FeLV Combo dépiste chez les chats les anticorps du virus de 
l’immunodéficience féline (FIV) ainsi que les antigènes du virus de la leucémie féline (FeLV).

Qu’indindiquent les résultats du test SNAP FIV/FeLV Combo?
Pour déterminer les résultats du test, consultez les pastilles de temps de réaction dans la fenêtre 
des résultats. Tout changement de couleur des pastilles de l’échantillon indique la présence 
d’anticorps FIV ou d’antigène FeLV dans l’échantillon.  Si la couleur ne change pas dans la pastille 
positive de contrôle, répéter le test.

J’ai effectué le test SNAP FIV/FeLV et j’ai reçu une lumière positive sur une pastille. Est-
ce que l’intensité de la couleur de la pastille signifie quelque chose?
Toute coloration dans n’importe quelle pastille de l’échantillon indique un résultat positif. 

Quels types d’échantillons peuvent être utilisés sur le test SNAP FIV/FeLV Combo?
Sérum, plasma ou sang entier anticoagulé (par. ex. EDTA, héparine), soit frais ou conservé de 2 à 
8 °C jusqu’à une semaine, peuvent être utilisés.

J’ai utilisé le ratio conjugué/échantillon incorrect. Puis-je me fier au résultat que j’ai reçu? 
Nous vous recommandons de recommencer le test avec le bon ratio conjugué/échantillon figurant 
dans la notice, c’est-à-dire 3 gouttes d’échantillon et 4 gouttes de conjugué.

Quel est le temps de lecture pour le test SNAP FIV/FeLV Combo et est-ce réellement 
important?
Les résultats du test doivent être lus 10 minutes après que le dispositif soit refermé. Ce test ne 
contient pas une solution d’arrêt, et après 10 minutes, un changement de couleur peut se produire 
qui n’est pas lié à l’échantillon. Ne pas rapporter les résultats lus après 10 minutes.

Comment les composants de la trousse doivent-ils être conservés? 
• Conserver entre 2 et 8 °C jusqu’à la date de péremption.

•  Tous les composants doivent être à température ambiante (18 à 25 °C) avant de commencer le 
test. Ne pas chauffer.

Mon test SNAP FIV/FeLV Combo a été hors de son emballage en aluminium durant toute 
la journée. Puis-je toujours l’utiliser?
Le test SNAP FIV/FeLV Combo, ainsi que tout autre test SNAP®, doit être utilisé dans les deux 
heures après avoir été retiré de l’emballage en aluminium.

Est-ce que mon analyseur SNAPshot Dx® est capable de lire le test SNAP FIV/
FeLV Combo?
Oui, l’analyseur SNAPshot Dx est capable de lire le test SNAP FIV/FeLV Combo.

Est-ce que le test SNAP FIV/FeLV Combo peut être utilisé avec un appareil mobile 
SNAP Pro®?
Oui, le test SNAP FIV/FeLV Combo peut être utilisé avec un appareil mobile SNAP Pro.
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