
• Pratique , Hygiénique 
et Ecologique: 

Coffrets complets avec réactifs prêts à l’emploi 
et consommables à usage unique 

 

Système de concentration clos et étanche 
     assurant une manipulation très propre 

 

   2 techniques de concentration: 
         ECO  (MIF  sans mercure et sans formol) 
    et  BAILENGER 
 

       NOUVEAU: 
 le coffret ECO-COMBI (1 seul réactif combiné)  

 supprime une étape et permet un gain de temps 
    

• Performant: 
        Le filtre breveté métallique du système,  
   à maillage très fin assure une concentration 
       optimale des parasites dans le culot. 

   La « propreté » du culot facilite la lecture  
 

• Économique: 
      Conditionnement(25 MIF/ECO+25 BAILENGER) 
      Péremption longue: 18 mois 

      Prix  compétitif      

  MANIPULATION TRÈS SIMPLE: 
 

1) Prélever l’échantillon de selles grâce à l’emporte 
pièce calibré fixé au bouchon du tube I. 
     Mélanger la suspension. 
 

2) Coffret DUAL ECO: 
 Ajouter dans tous les tubes I:   1,25 ml de milieu B, 
puis dans les tubes  MIF/ECO:  0,2 ml de solution C   
 

      Coffret DUAL ECO-COMBI:  
rajouter uniquement 1,5 ml de milieu Combi 
dans tous les tubes I. 
    Attendre 10 à15 secondes.  
 

3) Visser le tube conique II (avec le filtre intégré)  
sur le tube I et retourner l’ensemble.  
     En le secouant, et/ou à l’aide d’un vortex faire 

passer  l’échantillon du tube I dans le tube II à 
travers le filtre.  
     Attendre 1 à 2 minutes. Eliminer le tube I. 
 

4) Centrifuger le tube II   5 à 10 minutes à 1500g. 
La dimension du tube II (63 mm x 17 mm) est  
compatible avec la plupart des centrifugeuses. 
 

5) Après centrifugation, (formation de 4 phases)

éliminer la couche grasse supérieure avec  
l’écouvillon  fourni et vider la phase liquide.  
    Remettre le culot en suspension avec 0,5 à 1 ml 
de sérum physiologique, et examiner au microscope 

(grossissement 10 pour les gros éléments et 40 à 100 

pour les protozoaires). 
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