
Test antigénique en Format Cassette détectant l’antigène SARS-CoV-2. 



RÉSUMÉ DU TEST

L’autotest Ninonasal est un test immunochromatographique rapide à usage destiné à être
utilisé comme aide diagnostic dans la détection de l’antigène SARS-CoV-2 dans un

échantillon nasal. L’autotest Ninonasal est destiné à être utilisé par des utilisateurs
inexpérimentés et même par des enfants (en respectant la loi actuelle). Le test est réalisé
en prélevant un simple échantillon nasal (environ 2 cm). Résultat rapide après 15 minutes.

PERFORMANCES

L’autotest Ninonasal est un test fiable de haute performance :
La sensibilité (ou capacité à détecter les vrais positifs) du test est de 98 %. La spécificité (ou

capacité à détecter les vrais négatifs) du test est de 99%. Les résultats des tests ont été
comparés aux résultats obtenus avec la méthode standard (RT-PCR).





NG Biotech, une société française de biotechnologie innovante, propose des tests rapides destinés
au dépistage et au suivi du statut immunitaire des personnes potentiellement infectées par le virus,

afin de participer et soutenir l’effort collectif de lutte contre la pandémie du COVID-19.

NG Biotech est une société familiale, spécialisée dans les tests rapides d’analyse biologique,
mobiles et connectés. Elle conçoit et fabrique des solutions innovantes pour répondre à différents

besoins. Créée en 2012, NG Biotech a su en quelques années se faire une place et une notoriété
dans plusieurs domaines.

Implantée en Bretagne, NG Biotech dispose d’une structure complète avec un laboratoire R&D et
deux unités de production conforme aux normes de qualité internationales.

La société NG Biotech se positionne avant tout pour apporter son soutien et son expertise dans
diverses problématiques majeures de santé publique.

Ce document est pour l'information de l'utilisateur seulement. Toute autre utilisation sans autorisation, y compris
l'impression et la copie à d'autres fins, en particulier à des fins commerciales de tiers, viole les marques commerciales et les

droits d'auteur du détenteur des droits respectifs et est interdite.
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