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Evaluer l’essai interlaboratoire avec Cholestech LDX 
 
Test échantillon 
Cholestérol K1 
Cholestérol HDL K1 
Triglycérides K1 
Glucose K1 

 

 
 
Préparation 
 

 

Vous avez besoin du matériel suivant  
 
Appareil 
Cassette-test 
Pipette (35 ul) 
Embout de pipette  
Échantillon de l’essai interlaboratoire  
 
Après la mise en marche de l’appareil, 
mesurer d’abord la cassette Optics Check 
avant de démarrer l’analyse. 
 

 
 
Régler l’appareil sur le mode «sérum»: 
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• Appuyez longuement sur la touche 
«Stop» 

• Dès que la langue s’affiche, presser 
plusieurs fois la touche «Run», jusqu’à 
ce que «Sang complet» (ou «Sérum») 
s’affiche. 

• En appuyant sur la touche "Data", 
positionner l’appareil sur «Sérum». 

• Ensuite, appuyer sur "Stop". 

 
 
Ouverture du compartiment de la cassette 
 

 
 

 
• Appuyez sur «Run» pour actionner 

l’ouverture du compartiment de la 
cassette. 

 
 

• Après l’application de l’échantillon, 
la cassette-test doit être placée dans 
le compartiment dans les 5 
secondes. Il est donc préférable 
d’ouvrir le compartiment de la 
cassette avant de pipeter. 

 
 

Pipeter l’échantillon dans la cassette  
 

 

• Retirez la cassette-test de la feuille. 
• Tournez et faites basculer 

l’échantillon pour le mélanger. 
• Ouvrez le couvercle de l’échantillon  
• Placez un embout jaune sur la 

pipette de 35ul  
• Appuyez sur le bouton de la pipette 

et maintenez-le enfoncé. 

  
• Tenez la pipette en position verticale 

et plongez l’embout de quelques 
millimètres dans le liquide. 

• Relâchez maintenant lentement le 
bouton de la pipette. 
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• Tenez la pipette en position verticale 

au-dessus de l’ouverture au centre 
de la cassette-test. 

• Appuyez lentement sur le bouton de 
la pipette afin que le sérum s’écoule 
dans l’ouverture sans former des 
bulles d’air. 

• Maintenez le bouton enfoncé! 
• Relâchez le bouton uniquement 

lorsque la pipette ne se trouve plus 
dans l’ouverture pour l’échantillon, 
sinon vous reprélevez l’échantillon. 

 
 
Mesure 
 

 
 

 
• Placez la cassette dans le 

compartiment et appuyez sur «Run» 
 

 

 

 

 
• Collez l’étiquette dans votre journal 

de laboratoire. 
• Inscrivez les taux sur la feuille de 

protocole du centre de contrôle de 
qualité  
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Repositionner l’appareil sur sang complet  
 

 
 

 
• Appuyez longuement sur la touche 

«Stop» 
• Dès que la langue s’affiche, presser 

plusieurs fois la touche «Run», jusqu’à 
ce que « Sérum » s’affiche. 

• En appuyant sur la touche «Data», 
repositionner l’appareil  sur «Sang 
complet». 

• Puis appuyer sur «Stop». 
 

 


