
DETECTABUSE® STAT-SKREEN®  
URINE DE CONTRÔLE LIQUIDE 

 
UTILISATION PRÉVU 

Detectabuse® LIQUID CONTROL est un dispositif pour diagnostic in Vitro (IVD), comme il est prescrit, il doit être utilisé que pour la surveillance de l'exactitude des procédures pour la 
détermination dans les urines, des analytes indiquées dans la brochure. 

RÉSUMÉ 
La ligne de contrôles DEA exempt Detectabuse est produite  en utilisant une matrice humaine stabilisée afin de garantir l'utilisation du produit jusqu'à la date d'expiration. Les contrôles positifs sont 
produits par addition de drogues/ médicaments et / ou métabolites appropriés fournis par les producteurs certifiés ISO. Les normes sont sont certifiées par le fabricant et doivent avoir au moins 98% 
de pureté, tandis que la densité, le pH et la Créatinine sont dans les limites des valeurs normales dans les urines. 
 
DESCRIPTION 
Chaque flacon contient de l'urine humaine stabilisée. Les contrôles positifs sont produits par addition de les drogues/ médicaments et / ou métabolites appropriés. Les urines de contrôle négatives 
sont certifiées négatives par Immuno-essais, GC / MS Pour les molécules énumérées et / ou LC / MS énumérés dans les fiches avec des valeurs. Les contrôles doivent être traités comme tout 
échantillon inconnu prêt pour être analysé. Ce produit est destiné à un usage professionnel, et fait partie intégrante d'un correct processus d'utilisation en laboratoire. 

CONSERVATION ET STABILITÉ: S'il vous plaît respectez les instructions ci-dessous 
Flacons fermés: 
    A.  Les contrôles sont stables jusqu'à la date d'expitarion si conservés à 2°/8°C, (l’Oxazepam est stable pendant 6 mois). 

    B.  A conserver entre -10°C et -20°C afin de prolonger la stabilité de l’Oxazepam, jusqu’à 3 ans ou jusqu’à la date d’expiration, selon la première éventualité. 
 

Flacons ouverts: 
    A. Les contrôles sont stables pour 31 jours ou jusqu'à la date d'expiration selon la température, si conservés bien fermés à 2°/8°C. 
    B. Les contrôles sont stables 6 mois ou jusqu'à la date d'expiration, selon la première éventualité, si conservés entre -10°C et -20°C. 
    C. Les contrôles peuvent être  congelés/décongelés jusqu’à 5 fois. 
 
Procedure 
Laissez les contrôles revenir à température ambiante, puis tourbillonnez ou inversez doucement avant utilisation. NE PAS SECOUER. Transférer une aliquote appropriée d'urine de 
contrôle DETECTABUSE® tel que requis par le dispositif de test de drogues d'abus ou la méthode de dépistage. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 
Le contrôle positif Detectabuse doit donner un résultat positif dans le dispositif d'analyse de ou test de screening. Le négatif doit donner des résultats négatifs. Biochemical 
Diagnostics fournira des valeurs d'analyse sur demande. 
 
PRÉCAUTIONS: Uniquement pour une utilisation en diagnostic in vitro: 
S'il vous plaît lire la notice avant d'utiliser le Detectabuse contrôle. S'il vous plaît utiliser le contrôle comme un échantillon inconnu et potentiellement infecté. Protéger le produit de 
la lumière directe. Il contient de l'azide de sodium: pour éviter la formation de mélanges explosibles d'azidures metalliques , procéder à l'élimination conformément aux dispositions 
légales locales. Ne pas utiliser après l'éxpiration. 
 
LIMITES DE LA PROCÉDURE 
Le contrôle peut être utilisé pour vérifier les performances des systèmes immunologiques de screening pours les drogues. Consultez les instructions des fabricants des systèmes; tout 
changement dans les réactifs, échantillons,  méthode, peut avoir des effets sur les résultats. Bien que les valeurs de référence sont indiquées dans les tableaux de contrôle Detectabuse, 
chaque laboratoire doit utiliser les contrôles comme échantillons inconnus afin de définir leurs propres valeurs. Le produit ne peut pas être utilisé comme une norme ou calibrateur. 
 
DETECTABUSE CONTRÔLE, STABILITÉ DU OXAZEPAM 
Oxazépam a montré problèmes de stabilité dans les urines réfrigérées. Nous études indiquent que Oxazépam se détériore si  conservé  réfrigéré plus de six mois. 
 
DETECTABUSE CONTRÔLE, STABILITÉ DU THC 
Les contrôles Detectabuse sont stables jusqu'à la date d'expiration du lot si conservés selon le conditions indiquées dans la méthode. En Dépit des conditions définies, il a été 
observé une diminution progressive des valeurs de THC dans le cas d'une utilisation continue du même flacon. Cette diminuton de la valeur est dû  à la manipulation du contrôle 
et non  à l'instabilité du contrôle. Il est bien connu que certaines matières plastiques peuvent interférer, car le THC se lie avec les surfaces en matière plastiques.  
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DETECTABUSE® Liquid Control Urine 
STAT-SKREEN® (Faible Opiacé) or STAT-SKREEN®-H (Haute Opiacée) Target Values (ng/mL) 

TEST SAMHSA MANDATÉ Négative -50% -25% Cutoff +25% +50% 2X 3X 
THC Delta-9-THC-COOH 0 25 37.5 50 62.5 75 100 150 
COC Benzoylecgonine 0 150 225 300 375 450 600 900 
PCP Phencyclidine 0 12.5 19 25 31 37.5 50 75 

OPI/MOR 
Morphine (Faible Opiacé) 0 150 225 300 375 450 600 900 
Morphine (Haute Opiacée) 0 1000 1500 2000 2500 3000 4000 6000 

AMP d-Amphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 
MET d-Methamphetamine 0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

 NON-MANDAT 

BARB Secobarbital 0 150 225 300 375 450 600 900 
BZO Oxazepam 0 150 225 300 375 450 600 900 
MTD Methadone 0 150 225 300 375 450 600 900 
MQL Methaqualone 0 150 225 300 375 450 600 900 
PPX Propoxyphene 0 150 225 300 375 450 600 900 
TCA Nortriptyline  0 500 750 1000 1250 1500 2000 3000 

MDMA MDMA* 0 - - 500 - - 1000 - 
OXY Oxycodone 0 - - 100 - - 200 - 
BUP Buprenorphine 0 - - 10 - - 20 - 

* 3,4 Méthylènedioxyméthyl-amphétamine  
INFORMATIONS COMMERCIALES 
CATALOGUE # LA DESCRIPTION TAILLE CATALOGUE # LA DESCRIPTION TAILLE 

Faible Opiacé: 19900025 Ethyl Glucuronide, 250 ng/mL 20 mL 
19470052  STAT-SKREEN®, Cutoff -50% 20 mL 19900050 Ethyl Glucuronide, 500 ng/mL 20 mL 
19470054  STAT-SKREEN®, Cutoff -25% 20 mL 19900100 Ethyl Glucuronide, 1000 ng/mL 20 mL 
19470053  STAT-SKREEN®, Cutoff +25% 20 mL 

19000102 Cotinine*, 400 ng/mL 5 mL 
19470051  STAT-SKREEN®, Cutoff +50% 20 mL    
19470055  STAT-SKREEN®, 3X Cutoff 20 mL 19470010 MDMA, OXY & BUP, Cutoff -50% 

(MDMA 250ng/mL, OXY 50ng/mL, BUP 5 
ng/mL) 

5 mL 
19002066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 20 mL   

19001066 STAT-SKREEN® with MDMA, OXY & BUP, 2X Cutoff 5 mL 19470011 MDMA, OXY & BUP, Cutoff +50% 
(MDMA 750ng/mL, OXY 150ng/mL, BUP 
15ng/mL) 

5 mL 

 Haute Opiacée:   
19470071 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -50% 20 mL 19000959 JWH-018 5- Pentanoic Acid**,100 

ng/mL 
5 mL 

19470073 STAT-SKREEN®-H, Cutoff -25% 20 mL 19000960 JWH-073 4-Butanoic Acid**,100 
ng/mL 

5 mL 
19470072 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +25% 20 mL Négative:   
19470070 STAT-SKREEN®-H, Cutoff +50% 20 mL 19700000 Negative Control Urine 5 mL 
19470075 STAT-SKREEN®-H, 3X Cutoff 20 mL 19223011 Negative Control Urine 20 mL 
19002081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP,  

2X Cutoff 
20 mL 19227000 Negative Control Urine 50 mL 

19001081 STAT-SKREEN ®-H with MDMA, OXY & BUP,  
2X Cutoff 

5 mL    

* La Cotinine est un métabolite de la Nicotine utilisé pour surveiller les performances des dispositifs de détection de la Nicotine. 
** Métabolites du THC synthétique, utilisés pour surveiller les performances des dispositifs de détection K2 / Spice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Biochemical Diagnostics, Inc. 
180 Heartland Blvd. 
Edgewood, NY 11717 USA 
 
Appeler: +011-631 595-9200 
Email: support@biochemicaldiagnostics.com 
Website: www.biochemicaldiagnostics.com 

                      
Pour plus d'informations, s'il vous plaît nous contacter ou visiter le site Web  

SYMBOLE LEGENDE 

 Instructions pour l'utilisation   In Vitro Diagnostic Medical Device   Code produit 

 
Intervalle de temperature   Nombre du lot   Identification du producteur 

 Utiliser dans la date  Attention, consulter   les documents ci-joints  Seulement pour une  utilisation prescrite 
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