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Solution LISS modiflée pour Cellbind 
 

Informations générales 

En 1964, Mollison et Polley découvrent qu'une réduction de la force ionique au moyen d'une solution de force ionique faible (Low Ionic 
Strength Solution (LISS)) accélère la réaction antigène/anticorps. Dans la solution Cellbind DILUENT, la formulation d'origine a été 
modifiée afin d'améliorer la sensibilité, et de réduire les réactions non spécifiques. La solution Cellbind DILUENT ne doit être utilisée 

qu'avec Cellbind Screen (  K7000) ou Cellbind Direct Type (  K7012). Ce réactif est conforme aux normes et directives 
concernées. Les spécifications concernant ses performances sont indiquées dans les publications fournies sur demande avec le produit.  
 
Précautions 

Uniquement à usage de diagnostic in vitro. Les réactifs doivent être conservés entre 2–8°C. Les flacons endommagés ou présentant une 
fuite doivent impérativement être écartés. Les flacons de réactifs (fermés ou ouverts) ne doivent pas être utilisés au-delà de la date de 
péremption imprimée sur l’étiquette du flacon. Du chloramphénicol à 0,025% et du sulfate de néomycine à 0,01% sont utilisés comme 
agents de conservation. Il convient d'agir avec précaution lors de la manipulation et de l'élimination des conteneurs et de leur contenu. 
Une turbidité peut indiquer une contamination microbienne. Afin de détecter une détérioration des réactifs, il est recommandé de les 
analyser conformément au programme de contrôle de qualité du laboratoire au moyen de tests appropriés. Au terme du test, l’élimination 
des déchets doit être effectuée conformément aux directives de votre laboratoire. 
 
Recueil des spécimens et préparation 

Reportez-vous à la notice du Cellbind Screen (  K7000) ou du Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Procédure de test 

Reportez-vous à la notice du Cellbind Screen (  K7000) ou du Cellbind Direct Type (  K7012). 
 

Interprétation 

Reportez-vous à la notice du Cellbind Screen (  K7000) ou du Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Limites du test 

Reportez-vous à la notice du Cellbind Screen (  K7000) ou du Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Nous garantissons que les produits Sanquin produiront les résultats décrits dans le mode d’emploi du fabricant original. Il est essentiel de 

respecter rigoureusement les procédures et les schémas d’essai et d’utiliser les réactifs et le matériel recommandés. Sanquin n’acceptera 

aucune responsabilité relativement au non-respect de ces indications. 

 
 
  


