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Gagnez en performance
Des réactifs de Qualité

Vous réalisez vos tests avec des produits conformes à l’ensemble des exigences réglementaires.
Les réactifs sont soumis à des réglementations strictes :
- l’ensemble de la gamme répond aux normes exigées par le marquage C.E. selon la Directive 98/79/CE.
- les réactifs DIAGAST sont également enregistrés dans de nombreuses régions hors Europe.
Chaque lot de réactif produit est :
- contrôlé et comparé à un lot référent pour garantir une qualité constante ;
- soumis à une libération par notre organisme notifié G-Med ;

Des réactifs adaptés à vos besoins

Découvrez une gamme de réactifs uniques et performants grâce à une formulation de clones DIAGAST spécifique à vos besoins,
entre autres pour :
- l’anti-D Totem : une association de 4 clones DIAGAST conçue pour vous permettre le meilleur rendu de résultat, en
technique manuelle, en utilisant un seul échantillon sanguin.
- l’anti-AB : une association de 2 clones DIAGAST conçue pour détecter les A faibles tels que les Ax.

Gagnez en rentabilité
Une Qualité C.E. à prix compétitif

Vous bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix sur le marché, DIAGAST maîtrisant l’ensemble du processus de fabrication : de
la production des clones à la commercialisation.
Vous maîtrisez vos dépenses grâce à :
- un packaging spécialement conçu pour vos besoins
- des bouchons compte-gouttes pré-calibrés qui vous évite toute perte de réactif.

Gagnez en confort
Une réelle facilité d’utilisation

Vous limitez les risques de contamination grâce à des réactifs simples d’utilisation.
Identification facile : les réactifs de groupage ainsi que les Contrôles de Qualité Interne portent un code couleur particulier
facilitant leur identification.
Simplicité de l’usage unique : utilisez les supports jetables Nacryl pour vos groupages et phénotypages.
Lecture sans équivoque : l’association des réactifs au support Nacryl vous permet d’obtenir une lecture simple et claire.
Protocole standardisé : grâce à la maîtrise de la formulation des réactifs, vous réalisez selon un même protocole votre
groupage et votre phénotypage. Le support Nacryl 12 puits vous permet la réalisation de l’ensemble de ces tests sur un
seul support pour une lecture plus rapide et un rendu de résultat complet.

Groupage ABO-D

L’anti-D le plus complet

Gagnez en écoute
Des équipes à vos côtés

Grâce à la localisation de nos équipes dans le monde entier, vous bénéficiez:
d’un support de proximité :
DIAGAST est présent au plus près de chez vous grâce à ses nombreux partenaires à travers le monde. Vous disposez ainsi
d’une meilleure réactivité et d’une totale adaptation à vos besoins.
d’un service de qualité :
tous nos partenaires sont formés à l’utilisation de nos produits conformément aux exigences Diagast et donc à même de
répondre à l’ensemble de vos demandes de support sur le terrain.

Grâce à notre site internet www.diagast.com,
vous bénéficiez, à tout moment
- d’un accès complet à la documentation afférente à votre activité :
notices techniques, fiches-produit, attestations et déclarations C.E....
- d’un accès libre à notre vidéothèque : témoignages de clients, interviews de
personnalités sur des thèmes précis, présentation de techniques ou de produits...
- d’un point de contact : vous pouvez ainsi laisser un message pour qu’une
personne vous recontacte dans les meilleurs délais
- d’autres informations plus générales relatives au monde de
l’immuno-hématologie.

Gagnez en sérénité
Un partenaire, expert en Immuno-Hématologie

Vous avez, à vos côtés, un industriel, ayant pour mission, depuis de nombreuses années, la sécurité transfusionnelle
à travers le monde.
Vous profitez de 30 ans d’expérience, d’expertise et de savoir-faire dans le domaine de la transfusion sanguine.
Vous êtes accompagnés par un leader mondial sur le marché de l’Immuno-Hématologie : DIAGAST est présent dans plus
de 60 pays avec plus de 110 millions de tests déjà vendus.

Contrôle Qualité Interne

Consommables

Groupage ABO
Réactifs pour le groupage ABO
Désignation 			
Référence
Conditionnement 		
ANTI-A (ABO1) 			
70501 		
5 x 10 ml 			
ANTI-B (ABO2) 			
70502 		
5 x 10 ml 			
ANTI-A,B (ABO3) 			
70503 		
5 x 10 ml 			
NEG CONTROL 			
79000		
5 x 10 ml			
Kit pour une détermination
GROUPAKIT 			
70888		
5 x 10 ml 		
(ANTI-A, ANTI-B, ANTI-A,B, ANTI-D (RH1) IgM I, NEG CONTROL)
Hématies (5 %) prêtes à l’emploi*
HEMATEST A1, B* 			
58950 		
2 x 5 ml			
HEMATEST A1, A2, B, O*		
51999 		
4 x 5 ml			

Nbre tests
1 000		
1 000		
1 000		
1 000		

Clones
9113D10
9621A8
152D12 + 9113D10

200		

Voir clones ci-dessus

100		
100

*Sur abonnement uniquement

Anti-D
L’anti-D le plus complet
ANTI-D (RH1) TOTEM 		
71010 		
5 x 10 ml 			
2 clones IgM, 2 clones IgG
Détection de D faibles en technique rapide
Détection de D faibles (Du) en test indirect à l’antiglobuline
Détection du D partiel le plus fréquent DVI en technique rapide
Recherche de D faibles
ANTI-D (RH1) IgG 			
71020 		
5 x 10 ml 			
Détection de D faibles (Du) en test indirect à l’antiglobuline
2 réactifs complémentaires
ANTI-D (RH1) IgM I 			
71000 		
5 x 10 ml 			
ANTI-D (RH1) IgM II 		
71005		
5 x 10 ml 			

1000		

P3x61 + P3x21223B10 + P3x290 + P3x35

1000		

HM16

1000		
1000		

P3x61
HM10

400		
400		
400		
400		
400		
1000		

P3x25513G8 + MS24
906
951
P3GD512 + MS63
MS56

100		

Voir clones ci-dessus

Phénotypage Rh-Kell
Réactifs pour le phénotypage Rh-Kell
ANTI-C (RH2) 			
74221 		
4 x 5 ml 			
ANTI-E (RH3) 			
74311 		
4 x 5 ml 			
ANTI-c (RH4) 			
74011 		
4 x 5 ml 			
ANTI-e (RH5) 			
74611 		
4 x 5 ml 			
ANTI-K (KEL1) 			
74711 		
4 x 5 ml 			
NEG CONTROL 			
79000 		
5 x 10 ml 			
Kit pour une détermination
PHENOKIT 			
74911 		
5 x 5 ml 			
(ANTI-C (RH2), ANTI-E (RH3), ANTI-c (RH4), ANTI-e (RH5), ANTI-K (KEL1))

Contrôle Qualite Interne
Groupage ABO-D et phénotypage Rh-Kell
HEMA CQI* (A, B, AB, O) 		
59500 		

*Sur abonnement uniquement

4 x 4 ml

Consommables
Plaques jetables
NACRYL BOX (Support)		
NACRYL 5 (5 x 5 puits) 		
NACRYL 6 (5 x 6 puits) 		
NACRYL 7 (5 x 7 puits) 		
NACRYL 9 (5 x 9 puits) 		
NACRYL 10 (5 x 10 puits) 		
NACRYL 12 (5 x 12 puits) 		
BIOPALINE (5 x 2 puits) 		

90224 		
90225 		
90226 		
90227 		
90229 		
90230 		
90232 		
90527 		

1
100
100
100
100
100
100
100

>> N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur le phénotypage étendu et les antiglobulines <<

T he blood matching company

251, Av. Eugène Avinée - Parc Eurasanté - 59120 LOOS- FRANCE
Tel. : +33 (0)3 20 96 53 53 - Fax : +33 (0)3 20 96 53 54
www.diagast.com

