
IQ UltraTM

C H A M B R E S  P O U R  T E S T S  É P I C U T A N É S

Le design breveté des chambres carrées
inertes permet une différenciation
entre les réactions allergiques et les
réactions d’irritations.

Mousse de polyéthylène, inerte et
sans additif. Sans risque d’interaction
chimique entre les haptènes et les
chambres de patch-test.

Remplissage à l’avance des chambres > Conservation des chambres pré-remplies au réfrigérateur
Sans aluminium et recyclable > Respect de l’environnement

Capot protecteur
en plastique pour
protéger les chambres
pré-remplies.

Couche adhésive sur chaque
chambre, pour éliminer les
fuites d’haptènes.

Papier filtre dans chaque
chambre pour faciliter 
la manipulation des 
liquides.

Chambre en mousse de polyéthylène
douce, fine, inerte et sans additif pour
augmenter le confort du patient.

Ruban adhésif chirurgical de qualité
supérieure, hypoallergénique et sans
latex.
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C H A M B R E S  P O U R  T E S T S  É P I C U T A N É S

Les IQ-ULTRA® se présentent sous la forme de 10 chambres
(2 rangées de 5 chambres) sur un support adhésif hypoaller-
génique non tissé.

Chaque chambre est composée d’une mousse de polyéthylène
recouverte d’une couche d’adhésif pour améliorer l’adhésion à
la peau et éviter les fuites. Cela donne des chambres entièrement
obturées accroissant l’occlusion et limitant la réaction 
allergique aux paramètres de la chambre.

Chaque chambre est tapissée d’un filtre permettant l’utilisation
d’allergène liquide sans avoir à rajouter de papier filtre.

Chaque plaque de 10 chambres est protégée par un capot
protecteur repositionnable qui permet de remplir à
l’avance les cupules et de conserver les IQ-ULTRA® ainsi
remplies jusqu’à deux semaines au réfrigérateur.

Le volume de chaque chambre est de 32 µl et la dimension
interne de 64 mm².

La largeur du support est de 52mm et la longueur de 118 mm. 

Boîte de 100 plaques de 10 chambres.
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