Bon de commande analyses génétiques chien
Veuillez utiliser tous les pinceaux fournis et inverser !!!
Informations personelle:
client / destinataire de la facture:

propriétaires d`animaux:

(timbre ou lettres moulées, si différent du client)

(timbre ou lettres moulées)

numéro du client:

numéro du client:

(si disponible)

(si disponible)

nom:*

nom:*

adresse:*

adresse:*

code postale/village:*

code postale/village:*

pays:*

pays:*

numero du tel.:

numero du tel.:

émail:*

émail:*

* informations obligatoires

informations sur l`animal

(en lettre moulées)

échantillon no.: 1

Nom:*
pur-sang:*

oui

date de naissance:*

non

numéro de puce *

Rasse:*
sex:*

bourru

chienne

numéro du livre généalogique:

castré:

oui

non

tatouage:
pays d'origine:

poids:
* informations obligatoires
1

Veuillez marquer les échantillons de manière indiscutable et claire. Nous avons besoin de 4 Cytobrush ou de 2 à 5 ml de sang EDTA.

juridique
Je confirme par la présente que l’enlèvement correct de l’échantillon a été effectué et j’affirme sous serment que le matériel
utilisé pour l’échantillon correspond à l’identité de l’animal indiqué sur le formulaire. Avec la commande, j'ai accepté les
conditions de livraison et de paiement (AGB) ainsi que la protection des données et la politique d'annulation. Egalement
disponible sur www.feragen.at/agb ou www.feragen.at/datenschutz et www.feragen.at/widerruf
nom, prénom:*

(client/ destinataire de la facture)
Je souhaite recevoir la dernière newsletter de FERAGEN: 1

date, signature
oui

non

nom, prénom: *
(Vétérinaire ou échantillonneur)
Je souhaite recevoir la dernière newsletter de FERAGEN: 1

oui

non

1 Nous vous enverrons uniquement des offres et des informations soigneusement sélectionnées à intervalles réguliers.

date, cachet et signature

Bon de commande analyses génétiques chien
Veuillez utiliser tous les pinceaux fournis et inverser !!!
Genetische Analysen

profil d'ADN ISAG2006 (21 Marker)

tests de paternité

Leonberger Paket 1 (Polyneuropathie Paket Leonberger)
Polyneuropathie Typ 1

(Leonberger & Bernhardiner Typ) - LPN1

Polyneuropathie Typ 2

(Leonberger & Bernhardiner Typ) - LPN2

Échantillon matériel et transport

Nous avons besoin de 2 Cytobrush ou de 2 à 5 ml de sang EDTA.
Veuillez envoyer les échantillons suffisamment protégés et emballés sous forme de lettre à l'une des adresses
suivantes. Faites attention lorsque vous expédiez des tubes de sang dans un emballage incassable!
FERAGEN GmbH
Strubergasse 26
5020 Salzburg
ÖSTERREICH

FERAGEN GmbH
c/o Wokon Paketshop
Sägewerkstr. 18 / Rückseite
83395 Freilassing
DEUTSCHLAND

Instructions pour l'échantillonnage
Veuillez respecter les instructions suivantes pour assurer un prélèvement correct et sûr et ainsi obtenir une
préparation optimale du test et les résultats corrects associés. Un didacticiel vidéo ainsi que de nombreux
conseils et astuces sont disponibles sur notre page d'accueil à l'adresse www.feragen.at/sampling ou sur
notre chaîne You Tube sous FERAGENtv.

1.

6.
7.
8.

Idéalement, prélevez l'échantillon le matin après votre réveil.
Assurez-vous que le chien n'a pas eu accès à la nourriture pendant la nuit. Entre le prélèvement et
l'alimentation / le dernier traitement doit être min. 1 heure pour éviter la contamination par les résidus
d'aliments. Les chiots doivent être séparés de leur mère pendant 2 heures pour éviter toute contamination
par le lait maternel. Vous ne devriez avoir de l'eau que pendant cette période.

2.

NE PAS jeter l'emballage. Vous en avez besoin pour le retour des échantillons en
toute sécurité.

3.

Attention: Ne touchez pas la brosse à l'avant. Il peut UNIQUEMENT entrer en
contact avec la muqueuse buccale de l'animal testé UNIQUEMENT. Les meilleurs
résultats ont été obtenus uniquement à l'intérieur des lèvres.

4.

Placez le pinceau entre la mâchoire supérieure et la mâchoire de l'animal et
faites-le pivoter d'avant en arrière pendant au moins 45 secondes.

5.

Si votre animal refuse de prélever l'échantillon, réessayez plusieurs fois avec
le même pinceau.

Pour vous assurer que la brosse présente une abrasion des muqueuses, et pas seulement de la salive, veillez
à suivre les étapes décrites au point 4. La langue, les dents et le reste de la bouche NE SONT PAS appropriés
pour le prélèvement.
S'il y a des traces de sang à la surface de la brosse, cela ne pose aucun problème pour l'analyse, pas plus
que pour le chien.
Répétez le retrait avec le deuxième échantillon.

9.

Avant de remettre les pinceaux dans l'emballage, ils doivent être
complètement secs. Placez simplement les brosses avec la tige dans un verre et
laissez-les sécher pendant 1 heure, en fonction de la quantité de salive. Encore
une fois, notez que les pinceaux ne touchent aucun autre objet.

10. Replacez ensuite les brosses dans leur emballage respectif. Les brosses doivent

être complètement sèches. S'il y a beaucoup de salive sur la brosse, vous devez
allonger le temps de séchage.

11. Si des échantillons sont prélevés sur plusieurs animaux, veuillez vous assurer que les deux brosses du
même chien entrent dans la même enveloppe avec le bon de commande correspondant. Confusion!

12. Retournez au laboratoire en utilisant les étiquettes de retour jointes et suffisamment affranchies.
Des questions? Visitez ensuite notre FAQ sur www.feragen.at/faqs ou contactez notre centre de support technique
au +43 662/43 93 83 ou DE +49 1573/91 81 060 ou envoyez un courrier électronique à support @ feragen .at
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