
Dès le premier fabricant de 
tests d'allergènes pour une 
utilisation en intérieur



MARIA® Valeur
Cinq allergènes - deux 
acariens, chat, chien et la 
souris

MARIA® Deluxe. 
Tous les huit allergènes - 
trois acariens, chat, chien, 
souris, rats et cafards

5. Échantillons de courrier à: Indoor Biotechnologies 
Ltd, Cardiff Medicentre, Heath Park, Cardiff, CF14 
4UJ, United Kingdom

4. Étiquette complète sur le sac refermable avec 
«numéro de commande» et votre forfait de services 
MARIA®  choisi.

3. Connectez-vous en ligne à 
www.inbio.com/allergentesting et pré-acheter votre 
forfait de services MARIA ®. Choisissez parmi:

2. Placer le filtre dans un sac refermable fourni et 
l'étiquette avec la «pièce» que vous avez pris 
l'échantillon.

1. Répétez l'échantillonnage de poussière en utilisant 
un filtre supplémentaire.

Une fois reçu, confirmation d'arrivée sera envoyé à l'adresse 
email utilisée pour se connecter en ligne. Votre rapport 
d'analyse des allergènes MARIA® sera envoyé dans un délai 
de deux semaines.

MARIA® est une technologie de pointe exclusive à Indoor    
Biotechnologies. Il offre des niveaux précis d'exposition pour 
tous les allergènes communs dans la maison en un seul test: 
trois allergènes d'acariens, chien, chat, souris, rats et cafards. 
Soumettre des échantillons de filtre supplémentaires aux Indoor 
Biotechnologies utilisant les instructions ci-dessous (voir aussi 
www.inbio.com/Ventia). MARIA® est utilisé par le Center for 
Diseases Control, US National Institutes of Health et d'autres Diseases Control, US National Institutes of Health et d'autres 
organismes gouvernementaux afin de mesurer l'exposition aux 
allergènes dans les études d'asthme. Pour un profil de 
l'allergène complet de votre maison, afin MARIA® maintenant!

Si le premier test est positif pour les allergènes d'acariens de la 
poussière, testez un autre site dans votre maison. Rincer le 
collecteur et les bouchons avec de l'eau du robinet, sécher 
avec une serviette en papier, placez un filtre à l'intérieur propre 
et testez à nouveau en utilisant la deuxième cassette. Vous 
pouvez trouver des mesures spécifiques pour contrôlez contre 
les acariens de la poussière et des allergènes d'acariens dans 
votre maison à wwvotre maison à www.inbio.com/consumer. Consultez votre al-
lergologue ou un médecin pour obtenir des conseils.

La ligne de test est rouge foncé et était plus 
semblable à l'intensité HAUTE sur l'échelle 
de couleurs. Prendre des mesures pour 
réduire le niveau d'allergènes d'acariens.

La ligne de test est de couleur rose / rouge 
et était plus semblable aux MOYEN 
d'intensité sur l'échelle de couleurs. Pren-
dre des mesures pour réduire le niveau 
d'allergènes d'acariens.

La ligne de test est rose clair et est plus 
proche de la faible intensité sur l'échelle 
des couleurs. Aucune action n'est requise.

Il n'ya pas de ligne de test visible. Le niveau 
d’allergene d'acariens est en dessous de la 
limite de détection. Aucune action n'est req-
uise.

* Utilisez le côté de l'adaptateur qui s'adapte à votre aspirateur.

Insérez le filtre plastique dans le col-
lecteur DUSTREAM™ et attachez le 
collecteur au tuyau de l’aspirateur.
 Si vous n’arrivez pas à attacher le 
collecteur au tuyau de l’aspirateur, 
utilisez l’embout fourni.

 Démarrez l’aspirateur et aspirez à 4 
emplacements différents (d’une taille 
correspondant environ à une feuille A4) 
à raison de 30 secondes par emplace-
ment (temps total d’échantillonnage - 2 
minutes ; surface totale 
d’échantillonnage ~0,25 m2).

Composants de l'ensemble de test:
1. Filtres               5. Pipette (2)
2. DUSTREAM™ collecteur de pousierre  6. Solution d'essai (2)
3. Bouchon supérieur         7. Cassette de test (2)           
4. Bouchon inférieur          8. Adaptateur

Laissez le collecteur en position ver-
ticale pendant 4 minutes et ouvrir la 
cassette de test.

A l’aide du compte-gouttes aspirez 
quelques gouttes du surnageant (faites 
attention de ne pas aspirer de parti-
cules de poussière).

Fermez la partie large du collecteur avec le 
grand bouchon.

Remplissez le filtre avec la solution 
d’extraction

Refermez la partie étroite du collecteur 
et agitez légèrement pendant 1 minute 

Déposez  5 gouttes dans l’ouverture 
ronde du test.

Attendez 10 minutes, puis com-
parez l’intensité de la ligne « Test 
» (T) avec les trois lignes « Con-
trôle » (C) pour évaluer le niveau 
d’allergènes dans l’échantillon. 

10 minutes

1 minute

4 minutes

www.inbio.com

Indoor Biotechnologies
@AllergenTesting

Cardiff Medicentre, Heath Park
Cardiff CF14 4UJ, UK

Tel: +44(0)29 2068 2115 Fax: +44(0)29 2068 2044
info@indoorbiotech.co.uk
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