INDICATEUR MICROBIOLOGIQUE SIM PLE E T R A PID E
POUR LES SUR FACES
Les tests NOMAD servent d’indicateurs pour l’analyse microbiologique de vos grandes surfaces ou surfaces difficiles d’accès.
Prélevez - incubez - comptez : c’est simple !
Si les résultats dépassent votre seuil d’alarme, effectuez une analyse de laboratoire.

NOUVEAU

Le test NOMAD :
 Le test NOMAD est composé d’une lame insérée dans un tube.
- Le tube vous permet de collecter la suspension mère (solution
obtenue après avoir trempé l’écouvillon ou la chiffonnette de
prélèvement dans le diluant),
- La lame vous permet de réaliser le test.
 Test prêt à l’emploi : nécessite ni laboratoire, ni formation.
 Microorganismes détectés : flore totale, coliformes, levures moisissures.
 La lame absorbe 1 ml de la suspension mère, ce qui permet de
connaître le nombre de colonies par ml (ufc / ml) et d’en déduire le
nombre de colonies par cm² présentes sur la surface analysée
(ufc / cm²).

Test

Test

Test

Levures Moisissures

Coliformes

Flore totale

 DLU : 6-12 mois.

Matériel nécessaire :
 Un test NOMAD.
 Du diluant : eau peptonée tamponnée stérile.
 Un écouvillon stérile (pour surfaces ≤ 100 cm²) ou une chiffonnette
stérile (surface > 100 cm²).
 Une mini-étuve.

Écouvillon ou chiffonnette
Test NOMAD.

Diluant.

Mini-étuve.

de prélèvement.

Mode d’emploi pour les grandes surfaces > 100 cm² :
1- Effectuer le prélèvement de surface à l’aide d’une chiffonnette
de prélèvement réf. 444113.
2- Remettre la chiffonnette dans son sachet. Verser 225 ml de diluant
réf. 000751 dans le sachet. Fermer le sachet. Bien homogénéiser la
suspension mère ainsi obtenue en pressant manuellement.
3- Verser la suspension mère obtenue dans le tube du test NOMAD
jusqu’au trait gravé sur le tube. Insérer la lame Nomad dans le tube.

Prélever.

Mettre en suspension

Verser la suspension

dans le diluant.

mère dans le tube.
Y insérer la lame.

4- La formation de bulles s’arrête en moins de 30 secondes : cela
signifie que la lame a absorbé 1 ml de la suspension mère.
5- Vider alors la suspension mère contenue dans le tube puis replacer
la lame dans le tube.
6- Incuber le test (couché, trou vers le haut) dans la mini-étuve : voir les
températures et les durées préconisées en page 5.

Arrêt de la formation de
bulles en moins de 30 sec.
= absorption finie.

7- À la fin de l’incubation, compter les colonies sur la lame (ufc / ml).
Ainsi, vous pouvez suivre la contamination et gérer vos alertes.
Vous pouvez aussi en déduire le nombre d’ufc / cm² :
ufc / cm² = (225 x nb colonies sur lame) / (surface analysée en cm²).
Mode d’emploi pour les petites surfaces ≤ 100 cm² :
(pour lesquelles une lame gélosée ne peut être utilisée)
1- Effectuer le prélèvement de surface à l’aide d’un écouvillon de
prélèvement réf. 000725. Le plonger dans un flacon de 9 ml de diluant
réf. 000756. Agiter l’écouvillon d’un bord à l’autre du flacon 30 fois.
2- Verser ces 9 ml de suspension mère dans le tube du test NOMAD.
Ajouter encore 9 ml d’un autre flacon de diluant réf. 000756 dans le
tube. Bien homogénéiser les 18 ml de suspension mère ainsi obtenue.
3- Insérer la lame dans le tube. Suivre les étapes 4 à 7 ci-dessus.
ufc / cm² = (18 x nb de colonies sur la lame) / (surface en cm²).

Vider la suspension
du tube et y replacer
la lame.

Compter
les colonies.

Incuber le test.

019170

Pack de 25 tests NOMAD - Flore Totale

144,00 €

H.T.

019161

Pack de 25 tests NOMAD - Coliformes

147,00 €

H.T.

019167

Pack de 25 tests NOMAD - Levures Moisissures

145,00 €

H.T.

000756

100 flacons 9 ml d’eau peptonée tamponnée (EPT)

53,90 €

H.T.

000751

10 flacons 225 ml d’eau peptonée tamponnée (EPT) 16,00 €

H.T.

000725

Pack de 100 écouvillons avec EPT

54,95 €

H.T.

444113

25 chiffonnettes de prélèvement avec EPT

38,50 €

H.T.

005920

Gabarit inox 10 x 10 cm avec poignee intégrée

26,20 €

H.T.

028053

Mini-étuve

272,00 €

H.T.
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