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Aider à protéger
les établissements,
les aliments
et les familles.
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Trois étapes pour des résultats fiables.
1. Installation

Travailler ensemble pour
un monde plus sécuritaire.
Pour vraiment protéger votre entreprise et vos consommateurs, vous avez besoin
de renseignements précis, fiables et cohérents. Après tout, la plus petite erreur
pourrait avoir des conséquences à l’échelle mondiale sur la santé publique, ainsi
que sur votre réputation, votre marque, vos ventes et votre entreprise.
Faites confiance à 3M pour une gamme complète de produits de détection
des pathogènes qui s’allient pour améliorer le rendement de votre laboratoire.
Notre technologie de pointe offre un éventail complet de solutions polyvalentes
pour une variété de laboratoires. De plus, notre équipe d’experts chevronnés
est là pour vous écouter et vous aider à travailler encore plus efficacement et
avec plus de précision. Fort de 30 ans d’expérience à l’échelle mondiale dans
l’industrie de la sécurité alimentaire, nous fournissons des percées scientifiques
et les soutenons au niveau local, faisant ainsi de vous un héros à tout coup.

Allumez le système, lancez le logiciel
et entrez vos données. Transférez les
échantillons enrichis dans les éprouvettes
de lyse préremplies.

2. Réalisation de l’essai

Chauffez et refroidissez les éprouvettes
de lyse. Ajoutez le lysat aux éprouvettes
de réactif.

3. Obtention des résultats

Appuyez sur le bouton de démarrage, chargez
l’appareil et laissez-le fonctionner. Surveillez
les résultats présomptifs en temps réel lorsque
l’ADN du pathogène est détecté.
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Une innovation qui évolue.
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E. coli O157
(y compris H7)

Listeria
Analyses par détection moléculaire 3M
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Analyse par détection moléculaire 2 3M — Salmonella
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Listeria
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Listeria monocytogenes
Analyse par détection moléculaire 2 3M — E. coli O157 (y compris H7)
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Cronobacter
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Campyloblacter
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Dépistage du gène Escherichia coli
producteur de toxines Shiga (STEC) (stx)
Analyse par détection moléculaire 2 3M — Dépistage du gène Escherichia coli
producteur de toxines Shiga (STEC) (stx et eae)
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Utilisez une technologie de pointe qui évolue pour répondre à vos besoins
avec la prochaine génération d’Analyses par détection moléculaire 3M .
Notre éventail de produits ne cesse de croître. Ainsi, lorsque le marché change,
vous bénéficiez des plus récentes technologies.

Campylobacter

MC

Éprouvettes de solution de lyse
• Chimie de pointe fondée sur la nanotechnologie 3M
• Contrôle du processus par changement de couleur procurant une
confiance accrue dans la réaction
• Aucune préparation de réactif

En utilisant l’amplification isotherme de séquences d’ADN et la détection par
bioluminescence pour surmonter les limites des systèmes plus anciens, ces
analyses détectent aussi peu que 1 UFC du pathogène cible par échantillon,
même dans les matrices d’échantillons les plus difficiles. Les réactifs prêts
à l’emploi minimisent les risques d’erreur, un contrôle du processus par
changement de couleur vous procure une confiance accrue et un flux de travail
simplifié réduit de 30 % le temps de travail du technicien. Facile à apprendre,
facile à utiliser et facile à mettre en œuvre.
En mettant au point et en adaptant continuellement notre plate-forme,
nous contribuons à la sécurité de votre procédé dans l’industrie dynamique
de la détection des pathogènes, aujourd’hui et à l’avenir.

Dépistage du gène Escherichia
coli producteur de toxines Shiga
(STEC) (stx)
Dépistage du gène Escherichia
coli producteur de toxines
Shiga (STEC) (stx et eae)
Éprouvettes de réactif pour analyse
• Codage par couleur par organisme pour une identification facile
• Six amorces et ADN polymérase Bst robuste pour une sensibilité
et une spécificité élevées
• Détectent 1 à 5 UFC de l’agent pathogène cible par échantillon
• Protocole à une seule analyse offrant une productivité accrue
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Petit et puissant.

Prenez des décisions
importantes rapidement.

Appareil de détection moléculaire 3M

Logiciel de détection moléculaire 3M
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Un petit appareil peut avoir un impact important sur le rendement
de votre laboratoire. Doté d’un faible encombrement qui s’adapte
à n’importe quel laboratoire, d’une conception robuste sans pièces
mobiles et d’une fonction d’autodiagnostic au démarrage, cet
appareil abordable nécessite un minimum d’entretien. En outre,
avec une capacité élevée de 96 échantillons et la possibilité
d’exécuter toutes les analyses simultanément, vous pouvez
maximiser votre productivité.

• Conception compacte convenant à n’importe quel laboratoire
• Analyse allant jusqu’à 96 échantillons par cycle pour
un rendement élevé
• Exécutez toutes les analyses simultanément pour une
productivité accrue
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Lorsque vous faites des choix importants qui pourraient avoir un impact
sur les entreprises et la santé publique, vous avez besoin d’un logiciel
intuitif et puissant. Le Logiciel de détection moléculaire 3M vous
permet d’obtenir les résultats lorsque vous en avez besoin, en plus
de disposer d’une interface conviviale pour une configuration rapide
et des résultats en temps réel pour des décisions rapides.
MC

Engagé à protéger
votre marque.
Dans ce type d’entreprise, tout se joue sur la confiance.
C’est la raison pour laquelle nous poursuivons la validation des
méthodes pour nos solutions de détection des pathogènes
auprès d’agences tierces internationalement reconnues, telles
que AOAC® INTERNATIONAL et NF VALIDATION par AFNOR
Certification, en plus d’obtenir la reconnaissance d’organismes
gouvernementaux et d’organismes de réglementation du
monde entier.

• Entrées de données simples qui améliorent l’efficacité
• Échantillons présumés positifs détectés en aussi peu que 15 minutes
• Rapports personnalisés et compatibilité LIMS pour une gestion
améliorée des renseignements
• Peut prendre en charge jusqu’à quatre instruments simultanément
• Mises à jour en ligne faciles d’accès
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Expérience mondiale.
Soutien local.
La protection de l’approvisionnement
alimentaire du monde entier est une énorme
responsabilité, mais vous n’avez pas à le faire
seul. Nous avons des employés qui sont à votre
disposition pour vous aider là où vous êtes, en
vous offrant du soutien technique et un service
exceptionnel. C’est notre travail de vous aider à
atténuer les risques et à améliorer vos activités
pour chaque lot, pendant chaque quart de
travail, tous les jours.
Pour en savoir plus sur la façon dont le
Système de détection moléculaire 3M peut
vous aider à simplifier vos essais de détection
des pathogènes, communiquez avec le
représentant de 3M de votre région ou
3M.ca/SécuritéAlimentaire/Pathogènes.
MC
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