
DÉTECTION DES RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LE LAIT

AUTRES DÉTECTIONS : AFLATOXINE M1 - QUINOLONES - CHLORAMPHÉNICOL

DÉTECTION DES FALSIFICATIONS DE LAITS

Principe : 

  S’assurer de la sécurité alimentaire du lait et des produits laitiers.
  Permettre la transformation du lait dans les meilleures conditions.
  Lutter contre la résistance aux antibiotiques et les pertes de pro-

duction.

Avantages de nos tests : 
 
  Réalisés directement à la ferme.
  Détectent une gamme très large d’antibiotiques.
  Simples, rapides.
  Connectés : 
  * Profitez de la durée du transport pour analyser le lait,
  * Résultats envoyés dans l’appli web en temps réel, 
  * Partage des résultats immédiat,
  * Traçabilité de l’ensemble des résultats dans l’appli web.

3 types de test : 

  Test BT Scan & Iris (pour bêta-lactamines et tétracyclines) :
  * Mettre 100 µL de lait de vache, de chèvre ou de brebis  
    dans la cavité de la cassette test,
  * Insérer la cassette test dans le lecteur/incubateur Iris, 
  * Résultat en 6 min sur votre smartphone, PC...,
  * Partage et traçabilité des résultats grâce à l’appli web.

  Test Eclipse 4G & Comet 4 (teste 50 antibiotiques) : 
  * Mettre une goutte de lait de vache dans le tube,
  * Insérer le tube dans le lecteur/incubateur Comet 4, 
  * Résultat en 2h30 sur votre smartphone, PC...,
  * Partage et traçabilité des résultats grâce à l’appli web.

  Test Eclipse 3G & e-Reader (teste 50 antibiotiques) : 
  * Convient pour laits crus, en poudre, écrémés et traités,
  * Mettre une goutte de lait de vache, de chèvre, de brebis  
    ou de bufflonne dans le tube,
  * Insérer le tube dans le lecteur/incubateur e-Reader, 
  * Résultat en 2h30 sur l’écran du e-Reader ou sur votre PC
    grâce au logiciel fourni,
  * L’e-Reader permet également de détecter les antibiotiques   
    dans la viande, les oeufs...

  Test de détection de l’aflatoxine M1 : résultat quantitatif en 10 min. 
 Nécessite le lecteur Iris.
 Partage et traçabilité des résultats grâce à l’appli web.
 Pour laits crus, UHT ou en poudre (vache, chèvre, brebis).

  Test de détection des quinolones : résultat qualitatif en 6 min. 
 Lecteur Iris non obligatoire sauf pour le partage et la traçabilité des  
 résultats dans l’appli web.
 Pour laits crus ou en poudre (vache, chèvre, brebis, bufflonne).

  Test de détection du chloramphénicol : résultat qualitatif en 6 min. 
 Lecteur Iris non obligatoire sauf pour le partage et la traçabilité des  
 résultats dans l’appli web.
 Pour laits crus, traités, en poudre (vache, chèvre, brebis, bufflonne).

  2 types de tests au choix : avec ou sans lecteur Iris.

  Bandelette test + solution de dilution : résultat qualitatif en 3 à 10 min. 

Lecture visuelle du résultat sur la bandelette.

 Pour lait cru, lait pasteurisé, petit lait, fromages et yaourts.

  Bandelette test + solution de dilution + lecteur Iris : résultat quantitatif 

en 10 min. 

 Lecture, partage et traçabilité des résultats grâce à l’appli web.

 Pour lait cru, lait pasteurisé, petit lait, fromages et yaourts.

Test BT Scan
+ lecteur / incubateur Iris

Test Eclipse Farm 4G
+ lecteur / incubateur Comet 4

Test Eclipse Farm 3G
+ lecteur / incubateur e-Reader

030220 Lecteur / incubateur IRIS 300,00 € H.T.

030221 25 tests β-lactamines et tétracyclines 78,00 € H.T.

030222 100 tests β-lactamines et tétracyclines 280,00 € H.T.

030200 Lecteur / incubateur COMET 4 345,00 € H.T.

030201 25 tests antibiotiques Eclipse 4G 26,50 € H.T.

030202 50 tests antibiotiques Eclipse 4G 43,50 € H.T.

030210 Lecteur / incubateur E-READER 625,00 € H.T.

030211 Logiciel pour PC 50,00 € H.T.

030212 25 tests antibiotiques Eclipse 3G 26,50 € H.T.

030213 50 tests antibiotiques Eclipse 3G 43,50 € H.T.

Tests sans lecteur Iris
030240 25 tests présence de lait de vache 126,00 € H.T.

030241 100 tests présence de lait de vache 319,00 € H.T.

030242 25 tests présence de lait de chèvre 126,00 € H.T.

030243 100 tests présence de lait de chèvre 319,00 € H.T.

Tests pour lecteur Iris
030220 Lecteur IRIS 300,00 € H.T.

030223 25 tests présence de lait de vache 126,00 € H.T.

030224 100 tests présence de lait de vache 319,00 € H.T.

030225 25 tests présence de lait de chèvre 126,00 € H.T.

030226 100 tests présence de lait de chèvre 319,00 € H.T.

030220 Lecteur IRIS 300,00 € H.T.

030227 25 tests Aflatoxine M1 172,00 € H.T.

030228 100 tests Aflatoxine M1 625,00 € H.T.

030229 25 tests Quinolones M1 88,00 € H.T.

030230 100 tests Quinolones M1 321,00 € H.T.

030232 25 tests Chloramphénicol M1 88,00 € H.T.
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