Analyseur IDEXX VetLab* UA*
Guide rapide de référence
Lecture des bandelettes IDEXX UA*
Utilisez de l’urine fraîche non centrifugée. Mélangez soigneusement l’échantillon d’urine. L’échantillon doit être à température ambiante au
moment du test et ne doit pas avoir été prélevé depuis plus d’une heure.
clip
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’analyseur IDEXX VetLab* UA*.
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Utilisez une pipette pour verser
l’échantillon d’urine sur la bandelette
UA, en vous assurant que toutes les
zones de test sont bien imprégnées.
Ne pas plier la bandelette.
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Tamponnez rapidement (environ une
seconde) la tranche puis le dos de
la bandelette de test sur un papier
absorbant (par ex., une serviette
en papier).
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Une fois que les résultats sont
imprimés, enlevez et jetez la
bandelette de test. À l’aide d’une
lingette ne laissant pas de résidus,
retirez toute trace d’urine résiduelle
sur la glissière.

IMPORTANT : seules les
bandelettes IDEXX UA peuvent
être utilisées avec l’analyseur IDEXX
VetLab UA. N’utilisez aucune autre
marque de bandelettes.
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Appuyez sur le bouton Start. Un bip
est émis. La glissière avance lentement
et la barre de maintien se referme.
La glissière pour bandelettes tire
automatiquement la bandelette de
test vers l’intérieur de l’analyseur pour
en permettre la lecture, puis reprend
sa position initiale. Ne retirez pas la
bandelette tant que l’analyseur n’est
pas repassé en mode prêt à mesurer.
Cela prend environ 80 secondes,
depuis le moment où vous appuyez
sur le bouton Start, jusqu’à la fin de
toutes les mesures.

REMARQUE : si l’analyseur
UA est relié à la IDEXX VetLab
Station, les résultats du test sont
automatiquement transmis à celle-ci.

* IDEXX VetLab, et IDEXX UA,sont des marques commerciales ou des marques déposées
d’IDEXX Laboratories, Inc., ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
© Laboratoires IDEXX inc., 2015. Tous droits réservés. • 06-0003640-00
La politique de confidentialité d’IDEXX peut être consultée à idexx.com.

3

Placez la bandelette de test,
avec les zones de test orientées
vers le haut, sur la glissière pour
bandelettes de test, de telle sorte
que l’extrémité distale soit couverte
par le clip de la fente d’insertion.
La barre de maintien doit être
ouverte. Environ 2 mm de bandelette
doivent être glissés sous le clip.
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