
Le test Catalyst SDMA fiable 
et précis que vous connaissez 
a évolué.
Plus simple à utiliser. Obtention plus rapide des résultats. 
Et stockage au congélateur avec vos autres plaquettes.

Les reins sont des indicateurs précoces de nombreux aspects de la santé 
rénale. En ajoutant le nouveau test Catalyst* SDMA à vos bilans biochimiques, 
il n’a jamais été aussi simple de savoir tout ce que les reins ont à vous dire.

Apprenez-en plus sur les améliorations apportées au test Catalyst SDMA, regardez 
une courte vidéo explicative sur la simplicité d’utilisation de ce test, lisez notre FAQ et 
formez votre personnel en consultant la page idexx.fr/nouveautéSDMA.

 + Stockage pratique : le test peut maintenant 
être stocké au congélateur, ce qui permet de 
l’utiliser plus facilement lorsque vous avez 
d’autres plaquettes Catalyst*. 

 + Résultats plus rapides et flux de travail 
simplifié : plus de récipient à réactif. 
Maintenant que le réactif a été incorporé à 
la plaquette, vous pouvez ajouter en toute 
simplicité le test à votre bilan biochimique et 
obtenir plus rapidement vos résultats. 

 + Nouvelles références produit : il vous suffit 
de vous connecter à votre compte en ligne 
IDEXX pour commander des tests SDMA 
avec vos autres bilans biochimiques.

 + Kits : le kit Catalyst* SDMA et T4 totale ne 
sera plus commercialisé ; toutefois, les tests 
pourront toujours être achetés en lot.

 + Ce nouveau test vous offre le niveau de 
précision à la pointe de la technologie de 
sorte que vous puissiez réaliser une analyse 
plus approfondie de la fonction rénale.

 + Facilité de commande : le test sera toujours 
inclus aux bilans les plus courants ; obtenez 
tout ce dont vous avez besoin en un seul 
clic.

 + Peut être facilement ajouté à n’importe quel 
bilan dans n’importe quel ordre. 

 + Même quantité, moins d’encombrement : 
vous recevez toujours 12 tests par boîte ; 
toutefois, l’emballage sera plus petit, ce 
qui vous facilite le stockage et permet de 
réduire votre quantité de déchets.

Qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce qui ne change pas ?
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