DENDRIDIAG® BF
Tests ATP pour surfaces

p ro d ui t s

Mesurez la quantité de bactéries
sur vos surfaces en moins de 2 minutes
VALIDEZ

et

CONTROLEZ

vos

protocoles de nettoyage & désinfection.

RESULTATS

instantanés en équivalent

bactéries par cm² facilement interprétable.

FIABLE

grâce à la calibration interne.

Evitez les faux négatifs.

PRECIS avec le prélèvement d’une surface
délimitée.

COMPATIBLE

avec la plupart des

luminomètres.

Maîtrisez l’encrassement de vos surfaces

Ils nous font confiance
David B. - Technicien Agglomération du Niortais
« En piscine municipale, mon travail est de m'assurer
que les normes imposées sont respectées pour le bien
être et la santé des usagers. Sur les recommandations
de l'ARS, nous avons adopté un procédé de mesure
quasiment instantané du niveau microbiologique des
sols, l’ATPmétrie. Grâce à cela, nous avons pu mettre en
place un protocole d'entretien des sols plus efficace et
ainsi garantir l'hygiène autant au niveau de la baignade
que sur l'ensemble du parcours pieds nus. »

Monique Bignoneau - Experte hygiène et sécurité

« Merci à GL Biocontrol pour l’engagement de
l’équipe, son écoute et son accompagnement ! Le
matériel est fiable et facile à utiliser. J’emploie la
méthode pour mes clients et la préconise pour tout
équipement devant rendre compte et tracer ses
actions en matière d’hygiène. »

DENDRIDIAG®, c’est quoi ?
Un kit de terrain complet pour mesurer la quantité de bactéries sur les surfaces :
- Industrie agroalimentaire,
- Piscines et centres thermaux,
- Réseaux d’eau potable (bassins et château d’eau),
- Canalisations de circuit de refroidissement...
Les résultats sont instantanés et faciles à exploiter.

Une analyse rapide et fiable

Une analyse pertinente

• Echantillonnage délimité
• Limite de détection basse
• Prélèvement humide : haut

Extraction bactérienne

• Travaille sur l’intégralité de
l’échantillon
• Sensibilité accrue

Mesure en 10 sec

• Analyse instantanée de votre
échantillon sur le terrain

Contrôle interne

• Résultats quantitatifs
• Prise en compte des facteurs
environnementaux

• Evite les faux négatifs

rendement de récupération

Un accompagnement personnalisé

Contenu du kit
Les réactifs

Les consommables

L’appareil de mesure

- 50 tubes de mesure LUMITUBE

- 50 écouvillons

- 1 luminomètre KIKKOMAN SMART

- 2 compte-gouttes d’EXTRACTANT

- 1 gabarit de prélèvement

- 1 portoir pour tubes de mesure

- 1 compte-gouttes de STANDARD

- 1 clé USB de formation

3 façons de commander facilement
par email à sales@gl-biocontrol.com,
par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

>>> www.gl-biocontrol.com

