
Chambres pour tests épicutanés résistantes à l’eau

IQ Ultimate™

Extensible

Résistant à l’eau

Confortable

Bien-être des patients – Permet une activité quotidienne normale – 
Conçues à partir des chambres IQ Ultra, connues pour leurs cupules 

adhésives empêchant les fuites de produit.
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Caractéristiques techniques
Les nouvelles chambres IQ Ultimate créées à partir des chambres IQ Ultra présentent 
des caractéristiques supplémentaires:

• Résistantes à l’eau : permettent de prendre  
une douche.

• Extensibles : permettent de maintenir une  
activité journalière normale.

• Transparentes : facilitent la lecture des tests.

Elles reprennent les caractéristiques déjà 
appréciées des IQ Ultra :

• Chaque chambre est composée d’une 
mousse de polyéthylène tapissée d’un filtre 
permettant l’utilisation d’haptènes liquides.

• Le pourtour de chaque chambre est recouvert 
d’une couche d’adhésif pour améliorer l’adhésion à la peau et éviter les fuites. Cela 
donne des chambres entièrement obturées étanches accroissant l’occlusion et 
l’étanchéité, et limitant la réaction allergique aux paramètres de la chambre. Cette 
amélioration est importante dans la standardisation des tests allergologiques, basée 
sur le concept dose/surface pour lequel la surface doit être parfaitement définie.

• Les chambres sont fixées sur un support transparent hypoallergénique.

• Chaque plaque de 10 chambres est protégée par un capot protecteur repositionnable 
qui permet de remplir à l’avance les cupules.

• Les plateaux pour IQ Ultra/IQ Ultimate permettent de préparer plusieurs plaques 
en même temps et de gagner du temps. Les chambres ainsi préparées peuvent 
être conservées durant 2 semaines avant leur utilisation. Les substances volatiles 
telles que les acrylates et les parfums seront rajoutées 
au dernier moment.

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

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

• Boite de 100 plaques de 10 chambres. 

• Une réglette de lecture est fournie dans chaque boite.

Développé et produit en Suède par Chemotechnique Diagnostics.


