Mode
d’emploi
Moisissures
Lire attentivement ce document
avant de débuter votre prélèvement.

Kit Écouvillon

1 Vérifiez le contenu de votre kit LLuCS
Si vous ne réalisez pas votre prélèvement immédiatement, n'ouvrez pas la pochette plastique.

Votre kit Écouvillon contient :
Une carte, indiquant l’identifiant de
votre kit à conserver précieusement.
Cet identifiant est indispensable pour
toute démarche auprès de LLuCS.

Une étiquette code-barres à
conserver précieusement.

Une pochette stérile, contenant:
- Un écouvillon (sorte de long coton-tige)
- Un long tube contenant une mousse au fond
- Un petit tube contenant une solution de transport

Une enveloppe retour prépayée,
pour l’envoi de votre prélèvement.

2 Réalisez votre prélèvement
Veillez à avoir les mains propres avant de manipuler les éléments du kit.

1

Ouvrez la pochette plastique contenant les 3
éléments de prélèvement. Collez l'étiquette à
code-barres sur le petit tube contenant la
solution de transport.

2

Débouchez le long tube en plastique. Pressez le
fond du tube et insérez l'écouvillon, jusqu'à
écraser doucement la petite mousse présente
au fond, pendant quelques secondes.

3

Réalisez votre prélèvement en frottant
délicatement la surface moisie avec l'écouvillon.
Si les moisissures sont peu visibles, la surface
prélevée doit être d'environ 10 cm2.

4

Ouvrez le petit tube contenant la solution de
transport. Cassez en deux la tige de l'écouvillon à l'intérieur de ce tube. Refermer le tube et
jeter la deuxième partie de l'écouvillon et le
long tube contenant une mousse au fond.

5

Indiquez la date et le lieu de prélèvement sur
l'étiquette du petit tube.

3 Renvoyez votre prélèvement au laboratoire
Renvoyez-nous votre prélèvement dans les 48h après l'avoir effectué. Ceci garantit la qualité des résultats fournis.
Si votre prélèvement ne peut être retourné dans ce délai, conservez-le au réfrigérateur jusqu'à expédition.

1

Préparez l'enveloppe retour prépayée.

2

Glissez-y le petit tube contenant l'extrémité de l'écouvillon, en
vérifiant que vous avez bien collé l'étiquette code-barres .

3

Fermez l'enveloppe et déposez-la dans une boîte aux lettres.
Les résultats vous seront transmis par mail.

Vous avez
une question ?

Besoin d'un renseignement
ou d'un conseil ?

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@llucs.lu ou par
téléphone au +352 288 376 300 www.llucs.lu

