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Référence Produit Désignation
Marquage & 
évaluation

Nombre de 
réactions

GAMME HUMAN/ LES RÉACTIFS PCR

BIOTK121

Bio-T kit®
TriStar Covid-19 Évalué par le CNR des virus 

des Infections Respiratoires.

500

BIOTK122 1000

PREMDX003

Premium Dx®
5Plex SARS-CoV-2 2.0

500

PREMDX004 1000

PREMDX005
Premium Dx®

ColdPlex Covid
& Flu & RSV

100

PREMDX006 400

Référence Produit Désignation Format

PRÉLÈVEMENT

CY-98000C Saliva Collection Kit 200

Référence Produit Désignation
Nombre de 
réactions

GAMME EXTRACTION/ LES RÉACTIFS D’EXTRACTION

BEPM96

BioExtract®
Premium Mag

96 
(version démo)

BEPM1K 1000

BEPM5K 5000

SALIVA COLLECTION KIT 

Il est composé d’un tube muni d’un entonnoir pour le recueil de la salive et d’un tube contenant le milieu de 

transport. Le milieu de transport assure l’inactivation du virus et la préservation du génome pathogène. Ce produit 

est destiné à un usage in vitro uniquement. 

BIOEXTRACT® PREMIUM MAG 

Ce kit d’extraction et de purifi cation d’acides nucléiques est adapté à la recherche du SARS-CoV-2.

BIO-T KIT® TRISTAR COVID-19 

Ce kit triplex contient un Master Mix RT-PCR one-step prêt à l’emploi, permettant de détecter dans le même puits 

réactionnel, la présense : 

- Du gène E commun à tous les Sarbecovirus, y compris le SARS-CoV-2 (6-FAM),

- Du gène ORF1ab (RdRp) spécifique au SARS-CoV-2 (VIC),

- D’un contrôle positif endogène IPC (Cy5). 

PREMIUM DX® 5PLEX SARS-COV-2 2.0 

Ce kit permet la détection de mutations évocatrices des variants Bêta, Gamma, Delta et Omicron. 

Son Master Mix RT-PCR one-step prêt à l’emploi permet de détecter dans le même puits réactionnel, la présence : 

- Du gène E et du gène N du SARS-CoV-2 (6-FAM), 

- De la mutation L452R du gène S du SARS-CoV-2 (VIC), 

- De la mutation E484K du gène S du SARS-CoV-2 (Texas Red), 

- De la mutation K417N du gène S du SARS-CoV-2 (Cy5), 

- D’un contrôle positif endogène IPC (RNAse-P) (ATTO425 (thermocycleur Aria MxTM) ou ATTO700 (thermocycleurs 

Bio-Rad, Roche ou Applied Biosystems)).

PREMIUM DX® COLDPLEX COVID & FLU & RSV 

Ce kit quadriplex contient un Master Mix RT-PCR one-step prêt à l’emploi, permettant de détecter dans le même 

puits réactionnel, la présence :

- Du gène E et du gène N du SARS-CoV-2 (6-FAM), 

- Du gène M des Influenza de type A et B (Texas Red), 

- Du gène N des virus respiratoires syncitiaux humains de type A et B (VIC), 

- D’un contrôle positif endogène IPC (RNAse-P) (Cy5). 

Le contrôle positif endogène IPC permet de confirmer la présence de cellules de l’hôte en quantité suffisante, 

de valider l’intégrité des acides nucléiques dans l’échantillon et la qualité de l’extraction ainsi que l’absence 

d’inhibition de la réaction d’amplification. 

Expédition des

échantillons en toute

sécurité (non-infectieux)

Déversement du tampon 

évité grâce à la conception 

unique de l’entonnoir

Idéal pour le prélèvement

d’échantillon chez les 

personnes sensibles

À partir d’écouvillons 

nasopharyngés, buccaux-

pharyngés et de salive

Réactifs prêts à l’emploi 

(sans ajout d’éthanol, 

ni d’isopropanol)

Validé sur PurePrep 96, 

KingFisherTM Duo - Flex - 96 

ou équivalent. 
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