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April, Avril 2022 

Quality Control Data sheet & Instructions for Use  
Fiche de contrôle qualité et conditions d’utilisation 

Ready-to-use positive serum C / Sérum positif prêt à l’emploi C 

Product code / Code Produit : MRIPOS-BIRD-RTU-C 
Batch / N° de lot : 001 

Date of manufacture / Date de fabrication : 08/2020 
Expiry date / Date d’expiration : 08/2023 

Volume /Volume : 5 ml 
Number of reactions / Nombre de réactions : 50   

Description :  
Ready to use chicken serum pool (origin: Deventer Animal Health, the Netherlands) containing significant and 
known antibody level against several major avian pathogens. 
For use with: ORTS and PMS-CHICK 
Mélange de sérums de poules (origine : Deventer Animal Health, Pays-Bas) prêt à l’emploi, contenant un taux 
significatif d'anticorps dirigés contre les principaux agents pathogènes aviaires. 
A utiliser avec : ORTS et PMS-CHICK 

Storage / Conservation: 
• Store at +5°C (± 3°C) up to the date indicated on 

the product.  
Conservation à +5°C (± 3°C) jusqu’à la date 
indiquée sur l’étiquette. 
 

• May be stored aliquoted at -20°C up to 5 years 
after freezing. 
Peut-être stocké à -20°C en aliquots pendant: 5 
ans après congélation. 

 

• Never thaw more than 3 times.  
Ne jamais décongeler plus de 3 fois.  

ELISA product code for IDvet kit(s) / code 
produit ELISA pour le(s) kit(s) IDvet 

Target titer range by ELISA / intervalles de titres 
attendus par ELISA* 

ORTS 
PLEASE REFER TO THE QUALITY CONTROL 
DATA SHEET OF THE KIT FOR THE TARGET 

TITER RANGE 
 

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE 
CONTRÔLE QUALITÉ DU KIT POUR 

L’INTERVALLE DE TITRES ATTENDUS 
PMS-CHICK 

Use / Utilisation: 
EN 
1. Ready-to-use serum. Do not reconstitute with 

water. 
2. Add 100 µL to the ELISA plate, without buffer. 
3. Follow the instructions of the protocol, starting 

with serum incubation step. 
 

FR 
1. Sérum prêt à l’emploi. Ne pas le reconstituer 

avec de l’eau.  
2. Ajouter 100 µL dans la plaque ELISA, sans 

tampon de dilution. 
3. Suivre les instructions du mode d’emploi à partir 

de l’étape d’incubation des sérums 
 

 

Avian Range Manager : S. Lesceu 
Responsable Gamme aviaire 
stephanie.lesceu@innovative-diagnostics.com  

Director : Philippe Pourquier 
Directeur 
philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com 
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Quality Control Data sheet & Instructions for Use  
Fiche de contrôle qualité et conditions d’utilisation 

Ready-to-use positive serum C / Sérum positif prêt à l’emploi C 

Product code / Code Produit : MRIPOS-BIRD-RTU-C 
Batch / N° de lot : 001 

Date of manufacture / Date de fabrication : 08/2020 
Expiry date / Date d’expiration : 08/2023 

Volume /Volume : 5 ml 
Number of reactions / Nombre de réactions : 50   

Description :  
Ready to use chicken serum pool (origin: Deventer Animal Health, the Netherlands) containing significant and 
known antibody level against several major avian pathogens. 
For use with: ORTS and PMS-CHICK 
Mélange de sérums de poules (origine : Deventer Animal Health, Pays-Bas) prêt à l’emploi, contenant un taux 
significatif d'anticorps dirigés contre les principaux agents pathogènes aviaires. 
A utiliser avec : ORTS et PMS-CHICK 

Storage / Conservation: 
• Store at +5°C (± 3°C) up to the date indicated on 

the product.  
Conservation à +5°C (± 3°C) jusqu’à la date 
indiquée sur l’étiquette. 
 

• May be stored aliquoted at -20°C up to 5 years 
after freezing. 
Peut-être stocké à -20°C en aliquots pendant: 5 
ans après congélation. 

 

• Never thaw more than 3 times.  
Ne jamais décongeler plus de 3 fois.  

ELISA product code for IDvet kit(s) / code 
produit ELISA pour le(s) kit(s) IDvet 

Target titer range by ELISA / intervalles de titres 
attendus par ELISA* 

ORTS 
PLEASE REFER TO THE QUALITY CONTROL 
DATA SHEET OF THE KIT FOR THE TARGET 

TITER RANGE 
 

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE 
CONTRÔLE QUALITÉ DU KIT POUR 

L’INTERVALLE DE TITRES ATTENDUS 
PMS-CHICK 

Use / Utilisation: 
EN 
4. Ready-to-use serum. Do not reconstitute with 

water. 
5. Add 100 µL to the ELISA plate, without buffer. 
6. Follow the instructions of the protocol, starting 

with serum incubation step. 
 

FR 
4. Sérum prêt à l’emploi. Ne pas le reconstituer 

avec de l’eau.  
5. Ajouter 100 µL dans la plaque ELISA, sans 

tampon de dilution. 
6. Suivre les instructions du mode d’emploi à partir 

de l’étape d’incubation des sérums. 
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