
Masques anti-projection
APPOLON (MAP-AB69)     

DENGUE 1.4              LCD-Array Kit
DNA based identification of
all 4 Dengue Virus Types

Sensitivity
Based on the amplification of a ~ 150 bp fragment from the “non coding” 
3’ end of the Dengue Virus RNA, the assay shows excellent sensitivity 

Specificity
2 universal Dengue Virus capture probes are included to detect all known varieties
3 Type specific capture probes allow to discriminate between the 4 Dengue Virus Types
3 additional capture probes for each Type provide strain specific information 

Fast Protocol 
optimized 45 minutes protocol including analysis (post amplification)

Simple & Robust
Non-fluorescent detection for easy read-out, minimal lab instrumentation required

Contact:
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Germany www.chipron.com
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Description
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non 
Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque 
s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation 
du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux
professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses 
de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels 
soignants au contact des patients.

Performances
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 1 « UNS 1 »  masque individuel à usage des professionnels en contact avec le 
public.
Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90% (rapport de test à 100%)
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa.

Composition 
Couche centrale : MeltBlown (Poids : 25 g/m² BFE : > 99%), Couche externe : Spunbond 
(Poids : 25 g/m² Waterproof), Couche interne : Spunbond (Poids : 25 g/m²).
Garanti sans latex


