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Quality Control Data sheet & Instructions for Use 

Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d’Utilisation 
Haemolytic serum / Sérum hémolytique 

Product code / Code Produit: HS 
Batch / N° de lot: 008 

Date of manufacture / Date de fabrication: 2022/02 
Expiry date / Date d’expiration: 2025/02 

 
 
Kit components / Composition du kit 

 
 Batch / Lot Expiry date/Date exp. 

Bottle / Flacon HS-008 2025/02 

Product Code HS  Batch / Lot 008 

   Expiry date/Date exp. 2025/02 

 
 

Description:  
Haemolytic serum obtained from a pool of rabbit sera sensitized against sheep red blood cells.  
Sérum hémolytique obtenu à partir d’un mélange de sérums de lapins ayant été sensibilisés aux hématies de mouton. 
For use in the Complement Fixation Test for the diagnosis of various veterinary diseases.  
Pour la réalisation du Test de Fixation du Complément pour le diagnostic de diverses maladies animales. 
Obtained under aseptic conditions and managed in a biological safety cabinet. 
Obtenu dans des conditions aseptiques et manipulé sous hotte de sécurité biologique. 

 

Storage / Conservation: 
• Upon receipt, store between +2°C and +8°C. 

Conservation entre +2°C et +8°C après réception. 

 

Precausion for use / Précautions d’emploi : 
• Use personal protective equipment in accordance with local regulations (protective lab coat, one way gloves, and eventually 
eye protection) 
Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux règlementations locales en vigueur (gants à usage 
unique, blouse de laboratoire, et éventuellement protection oculaire). 

• For in vitro use only / Pour usage in vitro uniquement. 

 

Waste disposal / Elimination des déchets 
• All waste should be properly decontaminated prior to disposal. Dispose in accordance with local regulations. 
Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Eliminer les produits conformément aux règlementations 
locales en vigueur. 

• It is the responsibility of each laboratory to handle wastes and residues produced according to their type and degree of 
danger. 
Il est de la responsabilité de chaque laboratoire pour traiter les déchets et résidus produits par type et degré de danger.
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Shelf life / Durée de conservation:  
• The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions. 

Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s’il est conservé dans les 
conditions recommandées. 

• Do not use after the expiration date. Ne pas utiliser après la date d'expiration. 
 

Quality Control / Contrôle de qualité:  
Hemolytic activity : CONFORM. 
Activité hémolytique  CONFORME. 

 
Use / Utilisation: 
EN 
1- Ready-to-use serum. Do not reconstitute with water.  
2- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a 

solution of sheep red blood cells at 2.5%  
FR 
1- Sérum prêt à l’emploi. Ne pas reconstituer avec de l’eau. 
2- Titrer selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une 

solution de globules rouges de moutons à 2,5%.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

Quality Control Manager : Anaïs Agnel    Director : Philippe Pourquier 
Responsable Contrôle Qualité    Directeur 
anais.agnel@innovative-diagnostics.com                    philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com 

 
  

Method / Méthode Dilutions to test  - Zone de dilution à tester  

Complement Fixation Test /  Réaction de Fixation 
du Complément. 

 
Indicative titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our 
working conditions and according to the protocol established by 
the French standard NF U47-004. 
Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos 
conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme 
française NF U47-004. 
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Il est de la responsabilité de chaque laboratoire pour traiter les déchets et résidus produits par type et degré de danger.Shelf 
life / Durée de conservation:  
• The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions. 

Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s’il est conservé dans les 
conditions recommandées. 

• Do not use after the expiration date. Ne pas utiliser après la date d'expiration. 
 

Quality Control / Contrôle de qualité:  
Hemolytic activity : CONFORM. 
Activité hémolytique  CONFORME. 

 
Use / Utilisation: 
EN 
3- Ready-to-use serum. Do not reconstitute with water.  
4- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a 

solution of sheep red blood cells at 2.5%  
FR 
3- Sérum prêt à l’emploi. Ne pas reconstituer avec de l’eau. 
4- Titrer selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une 

solution de globules rouges de moutons à 2,5%.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

Quality Control Manager : Anaïs Agnel    Director : Philippe Pourquier 
Responsable Contrôle Qualité    Directeur 
anais.agnel@innovative-diagnostics.com                    philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com 

 
       

Method / Méthode Dilutions to test  - Zone de dilution à tester  

Complement Fixation Test /  Réaction de Fixation 
du Complément. 

 
Indicative titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our 
working conditions and according to the protocol established by 
the French standard NF U47-004. 
Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos 
conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme 
française NF U47-004. 
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