
 Test simple : 1 bandelette, 1 écouvillon, 1 pipette, 1 tube de réactif.

 Résultat rapide : 10 minutes, excepté pour le gluten (30 min).

 Détecte les allergènes dans les aliments, les liquides et sur les 
surfaces.

 Allergènes détectés : gluten, lait, oeuf, arachides, amande, noi-
sette, noix du brésil, noix de cajou, noix de macadamia, poisson,

 crevette, grenouille, soja, moutarde, ail, noix de coco, céléri.

 Pour les aliments solides et liquides : insérer un échantillon de 
l’aliment ou du liquide dans le tube contenant le réactif.  Secouer 
le tube. Y insérer la bandelette test pendant 15 s puis la poser sur 
une table. Au bout de 5-10 min, lire et interpréter le résultat à l’aide 
du schéma fourni.

 Pour les surfaces : effectuer un prélèvement de surface à l’aide 
de l’écouvillon fourni. Insérer l’écouvillon dans le tube contenant 
le réactif. Agiter. Insérer la bandelette test pendant 15 s. Poser la 
bandelette sur une table. Au bout de 5-10 min, lire et interpréter le 
résultat à l’aide du schéma fourni.

 Interprétation des résultats : si 2 lignes rouges apparaissent sur 
la bandelette, le test est positif (présence de l’allergène recherché).

 Remarque : pour le test gluten, la cuillère doseuse réf. 302114 est 
nécessaire.

 Avantages de nos tests : tous nos tests allergènes sont vendus à 
l’unité.

 Kit d’étiquettes pour allergènes (faciles à retirer, T° -40/+71°C) : 
   
 * 2 distributeurs plastique,
 
 * 14 rouleaux de 1000 étiquettes Ø 25 mm (1 rlx par allergène : 
          gluten, lait, oeuf, arachides, fruits à coque, sésame, lupin, soja,   
          poisson, crustacés, mollusques,céléri, anhydride sulfureux),
 
 * 1 rouleau de 500 étiquettes multi-allergènes ( 51 x 76 mm,  
          contient les 14 allergènes, cases à cocher).

TESTS BANDELETTES POUR ALLERGÈNES - RÉSULTAT EN 10 MINUTES

CARTE ALLERGÈNES POCHETTE ADHÉSIVE POCHETTES MURALES

ÉTIQUETTES ALLERGÈNES

À l’aide de nos tests simples et rapides, détectez facilement les allergènes dans vos aliments, dans vos plats, sur les surfaces, 
la vaisselle, les outils et les installations de production des denrées alimentaires, les eaux de rinçage et de lavage...

Informez vos clients grâce à nos étiquettes, notre carte allergènes et nos pochettes adhésives ou murales.

047260 Test allergène gluten  - boîte de 1 test 15,00 € H.T.

047230 Test allergène lait de vache  - boîte de 1 test 15,00 € H.T.

047280 Test allergène œuf  - boîte de 1 test 15,00 € H.T.

047330 Test allergène ovotransferrine  - boîte de 1 test 14,80 € H.T.

047290 Test allergène arachides  - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047240 Test allergène amande  - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047250 Test allergène noisette  - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047340 Test allergène noix du Brésil - boîte de 1 test 14,80 € H.T.

047342 Test allergène noix de cajou - boîte de 1 test 14,80 € H.T.

047344 Test allergène noix de macadamia - boîte de 1 test 14,80 € H.T.

047200 Test allergène poisson - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047271 Test allergène crevette  - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047346 Test allergène grenouille - boîte de 1 test 14,35 € H.T.

047210 Test allergène soja  - boîte de 1 test 15,00 € H.T.

047300 Test allergène moutarde  - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047320 Test allergène ail  - boîte de 1 test 16,70 € H.T.

047325 Test allergène noix de coco - boîte de 1 test 16,10 € H.T.

047338 Test allergène céléri - boîte de 1 test 14,80 € H.T.

302114 Cuillère doseuse pour test gluten 17,45 € H.T.

2 lignes rouges = présence de l’allergène recherché

 Document 4 pages plastifié (résistant).
 Informez rapidement et clairement vos clients 

des produits et plats contenant des allergènes.
 Écrire avec un crayon effaçable à l’eau.

 Pochette avec dos à adhésif repositionnable et 
fermeture magnétique.

 Insérez-y votre liste de plats avec allergènes.
 Collez-la sur vos vitrines, murs... pour informer 

vos clients.

 Support mural + 5 pochettes à pivot.
 Insérez-y votre liste de plats avec allergènes.

300019 Carte allergènes 16,50 € H.T. 900959 Pack de 5 pochettes 23,40 € H.T.

200902 Support + 5 pochettes 24,85 € H.T.

902704 Kit allergènes : 2 distri. + 14 rlx Ø 25 + 1 rlx 51 x 76 mm 171,05 € H.T.

902706 Rlx 1000 étiquettes Ø 25 mm (préciser l’allergène) 8,35 € H.T.

902734 Rouleau de 500 étiquettes multi-allergènes 9,95 € H.T.
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