
frpH-Fix 3,6–6,1 PT
Languettes test pour détermination du pH entre  

3,6 et 6,1
Respecter les instructions 
d’utilisation

 92131.FR
Contenu :
100 languettes test  
1 échelle de couleurs pH 3,6–6,1

Application :
Les languettes test pH-Fix 3,6–6,1 PT sont des languettes indicatrices pour détermi-
nations semi-quantitatives qui peuvent être utilisées pour de nombreuses applications. 
Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

Mode d’emploi :
1.  Plonger une languette dans l’échantillon pendant 1 seconde en veillant à ce que 

la zone réactive soit recouverte. 
2. Sortir la languette et la secouer pour éliminer l’excédent d’échantillon. 
3.  Comparer la couleur de la zone réactive avec l’échelle de couleurs. Lire la valeur.

A B C

6.1

5.6

5.3

5.0

4.7

4.4

4.1

3.6

NB :
Si la solution n’est pas suffisamment tamponnée, laisser la languette dans l’échantillon 
et attendre que la couleur se soit stabilisée.

Conditions de conservation :
Conserver les languettes test à l’abri de la lumière du soleil et de l’humidité. Conserver 
la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

Élimination :
Les bandelettes usagées peuvent être jetées à la poubelle.

Respecter les instructions d’utilisation

Limites de température

À utiliser avant
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frpH-Fix 3,6–6,1 PT
Languettes test pour détermination du pH des 

sécrétions vaginales entre 3,6 et 6,1

 
Uniquement pour les 
professionnels de santé

Respecter les instructions 
d’utilisation

 92131.FR
Contenu :
100 languettes test  
1 échelle de couleurs pH 3,6–6,1 PT

Application :
Les languettes test pH-Fix 3,6–6,1 PT sont des languettes indicatrices pour la déter-
mination semi-quantitative du pH vaginal. 
NB : Uniquement pour les professionnels de santé. Pour l’interprétation, demander 
l’avis de spécialistes médicaux. 
Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

Mode d’emploi pour la détermination du pH des sécrétions vaginales :
1.  Prélever l’échantillon avec un gant. Mouiller la zone réactive avec l’échantillon de 

sécrétions vaginales jusqu’à ce que la couleur ne change plus.
2.  Comparer la couleur de la zone réactive avec l’échelle de couleurs. Lire la valeur 

(précision de lecture : 0,1 unité de pH). Les échantillons fortement colorés faussent 
le résultat et ne doivent pas être utilisés.
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Performances :
Une étude comparative (n = 26) a mis en évidence un écart moyen de 0,1 unité de 
pH entre les languettes test et la méthode de référence (électrode de pH).

Conditions de conservation :
Conserver les languettes test à l’abri de la lumière du soleil et de l’humidité. Conserver 
la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

Élimination :

Les languettes usagées peuvent contenir des matières infectieuses. Les éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur concernant l’élimination des 
déchets.

Déclaration de conformité (le produit est 
conforme à la directive européenne 98/79/CE 
sur le diagnostic in vitro)

Diagnostic in vitro

Respecter les instructions d’utilisation
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À utiliser avant
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