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Sécurité alimentaire de 3M

Maîtriser ce
qui s’en vient.
Obtenez plus que des résultats
avec les Essais de détection
des allergènes 3MMC.
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Les avantages
sont évidents.
Essais rapides de détection des protéines allergènes 3M

MC

Dispositifs d’écoulement latéral pour la détection d’allergènes précis
Uniformisez votre processus et simplifiez vos essais de détection des
allergènes avec les Essais rapides de détection des protéines allergènes 3M
immunochromatographiques qualitatifs pour la surveillance rapide en usine
d’allergènes alimentaires précis. Conçus pour une détection précise des
protéines allergènes transformées et non transformées, ces essais simples et
rapides peuvent être utilisés pour l’eau de rinçage final du nettoyage en place
(NEP), les échantillons environnementaux sur écouvillon, les ingrédients de
base et les produits alimentaires transformés. Nous avons éliminé les tracas
associés aux essais de détection des allergènes. Vous voyez les résultats.
MC

Trousses d’essai rapide d’écoulement latéral :
Protéine allergène

Numéro de référence

Temps d'essai

Amande

L25ALM

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Lait

L25MLK

11 min ± 1 min

3,0 ppm

Noix de cajou

L25CHW

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Noix de coco

L25COC

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Blanc d’œuf

L25EGG

11 min ± 1 min

0,5 ppm

Poisson

L25FSH

11 min ± 1 min

1,0 ppm

Gluten

L25GLU

11 min ± 1 min

5,0 ppm

Noisette

L25HZL

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Arachide

L25PNT

11 min ± 1 min

1,0 ppm

Pacane

L25PEC

11 min ± 1 min

3,0 ppm

Pistache

L25PST

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Soja

L25SOY

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Noix de Grenoble

L25WAL

11 min ± 1 min

2,0 ppm

Toutes les trousses comprennent 25 dispositifs d'écoulement latéral.

Limite de détection
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Résultat positif
Allergène détecté dans
l'échantillon.

Trait d’assurance

Résultat surchargé

Notre système unique de trait
d’assurance vous avertit d’un faux
négatif possible en raison de grandes
quantités de protéine cible dans
un échantillon. Cette fonction peut
augmenter la confiance dans les
résultats de vos essais de détection
des allergènes.

En l’absence de traits d’assurance et
d’essai, l’échantillon peut être surchargé
d’une trop grande quantité de protéines
allergènes et doit être dilué et testé
à nouveau.

Résultat négatif
Aucun allergène détecté dans
l’échantillon.
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Simplifiez votre laboratoire.
Essais de détection immuno-enzymatique (ELISA) des
protéines allergènes 3M
MC

Obtenez des résultats confirmés et quantifiables avec les Essais ELISA de
type sandwich en phase solide pour la surveillance d’allergènes alimentaires
précis dans une grande variété d'aliments. Conçue pour la détection précise
des protéines allergènes cibles transformées et non transformées, cette vaste
gamme d’Essais ELISA est l’une des plus complètes et peut être utilisée
pour l’eau de rinçage final du nettoyage en place (NEP), les échantillons
environnementaux sur écouvillon, les ingrédients alimentaires et les produits
alimentaires transformés. Un protocole d’extraction universel uniformise le
protocole d’essai pour de multiples substances à analyser, ce qui vous permet
d’économiser des réactifs et un temps précieux. Voilà comment maîtriser les
essais de détection des allergènes en toute simplicité.

Sécurité alimentaire de 3M

Essais de détection d’allergènes 3M

Sécurité alimentaire de 3M

5

MC

Trousses ELISA :
Protéine allergène

Numéro de référence

Temps d’essai

Amande

E96ALM

50 min

1,9 ng/ml (ppb)

1,0 ppm

Caséine bovine

E96CAS

50 min

1,7 ng/ml (ppb)

0,5 ppm

Lait entier provenant
de bovin

E96MLK

50 min

5,8 ng/m (ppb)

1,0 ppm

Noix du Brésil

E96BZL

50 min

1,3 ng/m (ppb)

1,0 ppm

Noix de cajou

E96CHW

50 min

2,6 ng/m (ppb)

0,9 ppm

Noix de coco

E96COC

50 min

9,7 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Crustacés

E96CRU

50 min

10,2 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Blanc d'œuf

E96EGG

50 min

2,1 ng/m (ppb)

0,5 ppm

Poisson

E96FSH

50 min

2,7 ng/m (ppb)

1,0 ppm

Noisette

E96HZL

50 min

1,9 ng/ml (ppb)

1,0 ppm

Noix de macadamia

E96MAC

50 min

1,1 ng/m (ppb)

0,3 ppm

Mollusques

E96MOL

50 min

7,2 ng/m (ppb)

1,0 ppm

Moutarde

E96MUS

50 min

3,1 ng/m (ppb)

1,5 ppm

Arachide

E96PNT

50 min

6,7 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Pacane

E96PEC

65 min

3,7 ng/m (ppb)

0,7 ppm

Pignon

E96PNE

50 min

1,3 ng/m (ppb)

0,5 ppm

Pistache

E96PST

50 min

3,5 ng/m (ppb)

1,0 ppm

Sésame

E96SES

50 min

3,7 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Soja

E96SOY

50 min

11,0 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Noix de Grenoble

E96WAL

50 min

6,9 ng/m (ppb)

2,0 ppm

Toutes les trousses comprennent une plaque de 96 cupules.

Limite de détection

Limite de quantification
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Conçus pour
votre laboratoire.

Simplifiez le flux de travail et soyez confiant dans votre processus d’essai de
détection des allergènes. Les Essais de détection des allergènes 3M ont
été conçus en fonction de vos besoins par une équipe d’experts qui utilisent
ces essais tous les jours. S’appuyant sur leur vaste expérience avec la technologie
des immunoessais et testant des milliers d’échantillons alimentaires uniques, ils
ont entrepris de concevoir des essais de détection des protéines transformées et non
transformées avec un flux de travail simplifié. Il a fallu des années de sélection minutieuse des
anticorps et de développement de formules pour créer la simplicité et le rendement fournis
par ces trousses. Soutenues par des scientifiques et des ingénieurs de 3M, ces trousses
d’essai vous offrent la fiabilité et l’efficacité auxquelles vous vous attendez de 3M.
MC

Conçus pour détecter les protéines transformées et
non transformées.
Avec plus de choix que jamais, les produits alimentaires d’aujourd'hui
exigent souvent un traitement complexe qui peut modifier la nature des
protéines allergènes dans la nourriture, les rendant ainsi plus difficiles
à détecter. Les Essais de détection des allergènes 3M sont conçus
pour surmonter ce défi en détectant les protéines transformées et non
transformées pour obtenir des résultats plus prévisibles et précis dans
votre laboratoire.
MC
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Polyvalence entre les types
d’échantillons.
Les Essais de détection des allergènes 3M
peuvent être utilisés sur des écouvillons
environnementaux, de l'eau de rinçage final du
nettoyage en place (NEP), des ingrédients et
des échantillons d'aliments.
MC

Propreté assurée.
Contrôlez la contamination croisée des allergènes dans
votre usine de transformation avec les Écouvillons d’essai de
détection des protéines (allergènes) ALLTEC60 Clean-Trace
3M ; une solution rapide et simple pour surveiller la présence
de protéines totales sur les surfaces afin de vérifier l’efficacité
du nettoyage.

MC
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Essais complexes simplifiés.
Vous pouvez maintenant maîtriser le monde complexe des essais de détection des allergènes. Uniformisez votre
processus et obtenez des résultats précis avec les Essais de détection des allergènes 3M . Quand vous verrez à
quel point c’est simple, vous saurez que ça en vaut la peine.
MC

Rehaussez votre laboratoire – consultez le site 3M.ca/SécuritéAlimentaire/Allergènes.
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