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SET DE CONTROLES PYRUVATE KINASE 

 113 

 113 ! 21021 

 

UTILISATION PREVUE 

Le Contrôle PK est à utiliser afin de contrôler les performances du kit BIOSENTEC de dosage de l’activité 

enzymatique PK #063. Son utilisation permet de réaliser un Contrôle Haut ainsi qu’un Contrôle Bas.  

 

CONTENU DU SET 

REACTIF CH    Contrôle Haut - PK    4 vials, lyoph. 
REACTIF CB    Contrôle Bas – PK    4 vials, lyoph. 
REACTIF TP    Tampon de dilution    12,5 mL 

 

RECONSTITUTION ET DILUTION 

Avant utilisation, les contrôles sous forme lyophilisée doivent être redispersés dans le tampon de dilution fourni. 

 

PK – Contrôle Haut 

Pour réaliser le contrôle Haut : 

- Introduire dans le flacon 500µL de tampon de 

dilution. 

- Remuer lentement jusqu’à complète dissolution. 

- Homogénéiser par aspiration/refoulement 

0.488 ± 0.073 U/mL à 37°C 

PK – Contrôle Bas 

Pour réaliser le contrôle Bas : 

- Introduire dans le flacon 2000µL de tampon de 

dilution. 

- Remuer lentement jusqu’à complète dissolution. 

- Homogénéiser par aspiration/refoulement 

0.127 ± 0.019 U/mL à 37°C 

 

Une fois reconstitué, les contrôles sont à doser directement avec les réactifs du kit de dosage de l’activité Pyruvate 

Kinase BIOSENTEC #063. Suivre les instructions de la notice du kit. 
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STABILITE ET CONSERVATION 

Si l’emballage extérieur est détérioré, vérifier que les flacons sont intacts. Dans ce cas, ils peuvent être utilisés. 
Dans le cas contraire, contacter Biosentec. 

Fermés et stockés entre 2 et 8°, les réactifs sont stables jusqu’à la date inscrite sur les étiquettes. Une fois ouverts, 
ils doivent être utilisés sous 8 semaines et stockés entre 2 et 8°C.  

La stabilité est garantie en l’absence de contaminations bactériennes. 

Les contrôles une fois remis en solution sont stables 24 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 Date d’expiration 

 

 
BIOSENTEC 
48 Chemin des Palanques Sud 
31120 Portet sur Garonne 

 Référence 

 Numéro de Lot 

 
A conserver entre 2 et 8°C 

 
IN VITRO DIAGNOSTIC  

 
 


