
Enterolert*-DW

• Plus précis et spécifique que 
la méthodologie ISO 7899-2 

• Des résultats confirmés 
en 24 heures

• Même plate-forme facile 
à utiliser que Colilert®-18

Enterolert-DW donne une réponse 
fiable sur la présence d’entérocoques :

Détecte avec précision les entérocoques 
présents dans l’eau potable, en 24 heures

NOUVEAU



Facile
•  Milieux prêts à l’emploi

•  Méthodologie simple

•  Dénombrement par la 
technique du Nombre le 
Plus Probable (NPP)

•  Conditionnement en doses 
unitaires, qui supprime l’étape 
de préparation des milieux

•  Les réactifs ne contiennent 
aucune substance toxique

Enterolert*-DW
Rapide
•  Résultats confirmés en 

24 heures

•  Procédure de contrôle 
qualité simplifiée

•  Temps de manipulation 
inférieur à 1 minute



Précis
•  La validation complète effectuée 

selon la norme ISO 13843 met 
en évidence que Enterolert*-DW 
est plus précis que la 
méthodologie ISO 7899-2 
sur tous les échantillons†

•  L’enrichissement en milieu 
liquide assure une détection 
optimale

•  Supprime l’interprétation 
subjective propre aux méthodes 
traditionnelles

Defined Substrate Technology*

Le nouveau test Enterolert*-DW fait appel à la technologie 
brevetée d’IDEXX Defined Substrate Technology* (DST*) 
pour détecter les entérocoques dans l’eau potable. 

Enterolert-DW utilise un nutriment, l’ortho-nitrophényl-ß-D-
glucoside, comme indicateur et sa formule incorpore un fond 
bleu spécialement conçu. Lorsque les entérocoques 
métabolisent le substrat, l’échantillon passe du bleu au vert 
indiquant ainsi qu’il est positif.  



C’est facile, procédez comme suit :
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Utilisez la même plate-forme Quanti-Tray* pour 
détecter les coliformes, E. coli et les entérocoques
•  Utilisez une plate-forme unique pour évaluer ces trois paramètres importants de l’eau potable. 

•  Suivez les mêmes étapes simples pour les trois tests.

•  Un code couleur permet de différencier facilement les plateaux coliformes/E. coli des 
plateaux entérocoques.

• Obtenez des résultats en 24 heures.

Pour de plus amples informations, visitez le site  
www.idexx.fr/enterolert-dw

Depuis l’Europe, appelez le 33 (0) 1 43 53 83 78

Ajouter le réactif à l’échantillon Fermer le récipient et agiter pour mélanger

2

Verser le mélange échantillon-réactif  
dans un plateau

31

Compter les puits positifs et se référer au tableau NPP.

Colilert*-18 pour les coliformes/E. coli :

Fermer hermétiquement le plateau  
et laisser incuber

4 5 Enterolert-DW pour les entérocoques :


