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1.  Votre lecteur EQ-1 en un coup d’œil

Ce guide d’utilisation vous indique ce qui est inclus,  
vous aide au démarrage et vous explique comment obtenir  
une mesure quantitative de la Sérum Amyloïde A (SAA)  
grâce à votre lecteur EQ-1.

1.1  Que contient la boite ?
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2. Premiers pas avec votre lecteur EQ-1

1.  Insérez la pile 9V fournie en vous assurant 
que les symboles + et - de la pile font face 
à ceux du lecteur.

2.  Placez le clapet de fermeture de 
l’emplacement de la pile et fermez le grâce 
au tournevis fourni. Assurez-vous que  
le clapet est placé correctement.

3.  Sélectionnez le mode standard ou  
le mode rapide (cf sections 4 et 5  
pour plus d’informations sur ces 2 modes).

2.1  Mise en route de votre lecteur EQ-1

3.  Réglages du lecteur 

Utilisez le mode standard si :
–  Vous faites une analyse Stablelab SAA à 

la fois et vous voulez que le lecteur EQ-1 
chronomètre le test pour vous.

–  Votre lecteur EQ-1 chronomètre le test  
et vous indique le résultat au bout  
de 10 minutes.

–  Pour le mode standard, poussez  
le bouton de sélection vers la gauche  
(cf section 4 pour plus d’informations  
sur le mode standard).

Utilisez le mode rapide si :
–  Vous avez plusieurs tests Stablelab 

SAA à faire à la suite et vous pouvez 
chronométrer l’analyse vous-même.

–  Après application de l’échantillon sur la 
plaquette test, chronométrez 10 minutes 
puis introduisez la plaquette test dans 
l’emplacement prévu, le lecteur EQ-1 
affichera le résultat immédiatement.

–  Pour ce mode, poussez le bouton de 
sélection vers la droite (cf section 5 
pour plus d’informations sur le mode 
rapide).

3.1  Mode standard ou mode rapide ?

Using your reader

Standard Mode Quick Mode
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Le mode standard est le moyen le plus simple  
et le plus rapide de réaliser une analyse.  
Vous obtiendrez un résultat en 10 minutes. 
Votre lecteur chronomètre l’analyse pour vous.

Pour utiliser votre lecteur en mode standard, 
poussez le bouton de sélection vers la gauche.

1.   Insérez une plaquette test Stablelab SAA 
neuve dans l’emplacement prévu  
sur votre lecteur.

2.  Assurez-vous que la fenêtre de résultat 
de la plaquette test est face à vous et que 
la fenêtre d’échantillonnage reste visible 
à l’extérieur du lecteur. Le lecteur EQ-1 
s’allume automatiquement et vous indique 
d’appliquer l’échantillon.

3.   Préparez votre échantillon en suivant  
les instructions figurants sur le pack de tests.

4.  Application de l’échantillon : en pressant 
légèrement le flacon d’échantillon, éliminez 
les premières gouttes avant d’appliquer  
4 gouttes à l’endroit prévu sur la plaquette 
test Stablelab SAA.

5.  L’échantillon va progresser vers le haut  
de la plaquette test par capillarité, votre 
lecteur EQ-1 détectera l’échantillon dans  
les 40 secondes et lancera automatiquement  
une minuterie de 10 minutes.

6.  Au bout de 10 minutes, le résultat  
apparait sur l’écran du lecteur pendant  
20 secondes avant que celui-ci ne s’éteigne 
automatiquement afin d’économiser 
l’énergie.

7.  Votre résultat est conservé jusqu’à ce que  
la plaquette test soit retirée, à ce moment,  
le résultat apparait de nouveau pendant  
5 secondes avant d’être effacé.

8.  Votre lecteur EQ-1 s’éteint automatiquement 
afin de préserver la pile.

1.  Préparez l’ensemble de vos échantillons  
et de vos plaquettes test SAA en suivant  
les instructions figurants sur le pack 
de tests.

2.  Application de l’échantillon : en pressant 
légèrement le flacon d’échantillon, éliminez 
les premières gouttes avant d’appliquer  
4 gouttes à l’endroit prévu sur la plaquette 
test Stablelab SAA.

3.  L’échantillon va progresser vers le haut 
de la plaquette test par capillarité, une 
ligne de contrôle au niveau de la lettre “C” 
va alors apparaitre, indiquant que le test 
fonctionne.

4.  Attendez 10 minutes que l’analyse soit 
finalisée puis introduire la plaquette test 
Stablelab SAA dans l’emplacement prévu 
sur le lecteur avec la fenêtre de résultat 
vers vous et en maintenant la fenêtre 
d’échantillonnage à l’extérieur du lecteur.

5.  Le résultat apparaitra immédiatement et 
sera visible sur l’écran du lecteur pendant 
20 secondes avant d’être définitivement 
effacé. 

6.  Votre lecteur EQ-1 s’éteint 
automatiquement afin de préserver la pile.

Le mode rapide doit être utilisé lorsque vous 
souhaitez analyser plusieurs échantillons à la 
suite sans attendre à chaque fois 10 minutes. 
Vous devrez alors chronométrer vous-même  
les 10 minutes d’analyse.

Pour mettre votre lecteur EQ-1 en mode rapide, 
poussez le bouton de sélection du mode vers la 
droite. La lettre Q apparaitra alors en haut  
à droite de l’écran du lecteur. 

4.  Mode Standard 5.  Mode rapide

4.1  Utiliser votre lecteur en mode standard 5.1  Utiliser votre lecteur en mode rapide

Standard Mode

Apply
Sample

About
9mins

Quick Mode

SAA            Q
    417

10 Mins
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Votre lecteur EQ-1 lit la plaquette test Stablelab 
SAA et affiche le résultat en μg/ml sur l’écran.

Le lecteur EQ-1 possède une plage de résultats 
s’étendant de 0 à 3000 μg/ml, 0 signifiant qu’il n’y 
a pas de SAA dans l’échantillon.  

Votre lecteur EQ-1 est calibré pour lire 
la cartouche à 10 minutes d’analyse en 
mode standard, vous n’avez pas à gérer le 
chronométrage. En mode rapide, vous devez 
chronométrer l’analyse vous-même.  
La plaquette test continue à changer de couleur 
après 10 minutes, il est donc important de bien 
respecter 10 minutes d’analyse lorsque vous 
utilisez le mode rapide (cf section 5 pour plus 
d’informations sur le mode rapide).

Le sang entier est le plus simple et rapide à 
utiliser au chevet du cheval, cependant, parfois 
une variation de l’hématocrite peut entrainer 
une variation de la mesure de la SAA avec du 
sang entier. Pour obtenir un résultat le plus 
précis possible, utilisez une seringue et une 
aiguille standards pour le prélèvement ainsi 
que pour le transfert sur le BloodCaptorTM 
Stablelab. Lancez le test immédiatement.

Le BloodCaptorTM Stablelab est fourni avec 
chaque test Stablelab SAA. Il présente de 
nombreux avantages :

- Mesure précisément 8,5 μl de sang entier

- Pas besoin d’utiliser un tube de prélèvement

- Facile à utiliser au chevet du cheval

- Jetable

7.1. Échantillon de sang total6.1 Lecture du résultat de votre analyse 7.2 Échantillon de sérum ou de plasma

L’utilisation de sérum ou de plasma est 
particulièrement utile lorsque l’on veut 
suivre très précisément l’évolution de la 
SAA. Vous obtiendrez le meilleur résultat 
en réalisant l’analyse dans les 12 heures 
après prélèvement. N’importe quel tube de 
prélèvement standard peut être utilisé : tube 
hépariné (bouchon vert), tube EDTA (bouchon 
violet) et tube citraté (bouchon bleu) mais  
aussi tube sec (sérum). Assurez-vous que  
le tube soit conservé à l’abris de la lumière  
et a température fraiche.

Utilisez les pipettes Stablelab spécifiques 
(vendues séparément) pour la préparation  
des échantillons de sérum et de plasma. 
Chaque pack contient une pipette rouge de 5μl, 
une pipette bleue de 100μl et 1000 embouts 
jaunes. Les avantages sont les suivants :

-  Mesure précisément 5 μl de sérum  
ou de plasma

- Réutilisable (pipettes)

6.  Lecture du test 7.  Tirer le meilleur parti de votre lecteur EQ-1

1500µg/ml

1500µg/ml

  

10 20 30 0

HIGH  SAA

MODERATE   SAA

LOW  SAA

mins minsmins
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Your EQ-1 Reader will read the Stablelab SAA 
cartridge and display the result in µg/ml on the 
screen.

The EQ-1 Reader detects a range between  
0 – 3000 µg/ml, where zero means SAA is not 
present.  

Your EQ-1 Reader is calibrated to read the 
Stablelab SAA cartridge at 10 minutes in 
Standard Mode. In Quick Mode, you must 
time the test yourself. Your Stablelab SAA test 
cartridge will continue to change colour over 
time so it is important to ensure your timing is 
correct when using Quick Mode (see section 5 
for more information on Quick Mode).

Whole blood samples are the easiest, quickest 
and most convenient to use at the horse’s 
side, however, occasionally varying hematocrit 
levels can lead to variation when using whole 
blood. Get the best results when using whole 
blood by using a standard needle and syringe 
along with Stablelab’s BloodCaptorTM to collect 
and prepare your blood sample. Run the test 
straight away.

Stablelab’s ingenious BloodCaptorTM is included 
with every Stablelab SAA test. Its benefits 
include:

–	 	Accurately	measures	8.5μl	of	whole	blood.

–  Run the test immediately, no more blood 
tubes.

–  Easy to use horse-side.

–  Completely disposable.  

7.1. Whole blood samples6.1 Reading your Test Result 7.2 Serum and Plasma samples

Serum and plasma samples are particularly 
useful when closely monitoring fluctuations 
in horse SAA levels. Get the best results when 
using serum and plasma samples by running 
the test within 12 hours of collection. Any 
standard blood collection tube can be used 
including lithium heparin (green tops), EDTA 
(purple tops) and sodium citrate (blue tops) 
tubes as well as serum tubes. Ensure samples 
are stored in a cool dark place.

Use Stablelab’s Pipette Pack (sold separately) 
to collect and prepare your serum and plasma 
samples. The pack contains 1 x red 5µl pipette, 
1 x blue 100µl pipette and 1000 yellow tips. Its 
benefits include:

–  Accurately measures 5µl of serum or 
plasma.

– Reusable components.

– Extended range protocol available.

6.  Reading your Test 7.  Getting the most out of your EQ-1 Reader

1500µg/ml

1500µg/ml

  

10 20 30 0

HIGH  SAA

MODERATE   SAA

LOW  SAA

mins minsmins

Development of test results over time 
SERUM AMYLOID A 

25 
PACK PIPETTE PACK

Évolution des résultats avec le temps
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7.  Tirer le meilleur parti de votre lecteur EQ-1 
Suite

–  Lorsque vous utilisez du sang total, assurez-
vous que le bout du capteur BloodCaptorTM 
est correctement rempli de sang. Il doit être 
entièrement rempli mais il ne doit pas y 
avoir de sang à l’extérieur du capteur.  
Si tel est le cas, essuyez précautionneusement 
en faisant attention à ne pas absorber le 
sang contenu à l’intérieur du capteur.

7.3 Volume

Le volume de l’échantillon est déterminant aussi bien pour le sang total, que le sérum ou le plasma. 
Une attention particulière doit être portée sur ce point lors de la collection et de la préparation de 
l’échantillon à tester.

–  Lorsque vous testez un échantillon de sérum 
en utilisant la pipette Stablelab spécifique, 
assurez-vous que l’embout jaune jetable 
est correctement fixé à la pipette avant 
utilisation. Prélevez précautionneusement 
l’échantillon en évitant d’aspirer de l’air.

8.   Entretien de votre lecteur EQ-1

Le couvercle de la pile est situé sur la gauche de 
votre lecteur EQ-1.

1.  Dévissez le couvercle de la pile à l’aide du 
tournevis fournit.

2.  Remplacez la pile usagée par une pile 9V neuve, 
en veillant à bien placer les signes + et - en face.

3.  Replacez le couvercle en le vissant à l’aide 
du tournevis fournit, assurez-vous que son 
positionnement est correct.

8.1  Comment changer la pile  
de votre lecteur Stablelab EQ-1 ?

La lentille est située à l’intérieur du port 
d’insertion de la plaquette test.

Elle apparait sous la forme d’une bande 
rectangulaire noire située sur le plafond  
du port d’insertion.

Comment nettoyer la lentille

1.  Ouvrir le clapet du port d’insertion de  
la plaquette test.

2.  Examiner la lentille afin de mettre en évidence 
les particules qui pourraient être visibles.

3.  Nettoyer précautionneusement la lentille 
 à l’aide d’un coton-tige imbibé  
d’isopropanolol 70%.

4.  Examiner de nouveau la lentille pour vérifier 
que toutes les particules visibles ont été 
retirées.

5.  Réinitialiser votre lecteur EQ-1 en retirant  
la pile puis en la replaçant.

6.  Votre lecteur EQ-1 est prêt à être utilisé.

7.  Si un message d’erreur persiste, contacter 
Zoetis Assistance au 0810 734 937  
(0,06 euros/min depuis un fixe).

8.2  Comment nettoyer la lentille  
de votre lecteur EQ-1 ?
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7.  Getting the most out of your EQ-1 Reader 
Continued

–  When using whole blood, ensure the 
BloodCaptorTM bulb is full when collecting 
your sample. When used carefully, excess 
blood will not stick to the outside of the 
BloodCaptorTM during collection. If excess 
blood does adhere to the outside of the 
bulb, carefully wipe away, taking care not to 
disturb the collected sample in the window 
of the BloodCaptorTM.

7.3 Volume

The volume of sample used is critical for whole blood, serum and plasma samples. Care should be 
taken to achieve the correct volume when collecting and preparing your samples for testing.

–  When using serum samples with the 
Stablelab Pipette Pack, ensure your pipette 
and pipette tip are securely fitted together 
before use. Carefully collect your sample and 
avoid sucking air into your pipette during 
preparation. 

8.    Maintaining your EQ-1 Reader

The battery port is located on the left panel of 
your EQ-1 Reader.

1.  Remove the EQ-1 Reader battery door using 
the screwdriver provided. 

2.  Replace the depleted battery with a new 9V 
battery, taking note of the + and – symbols on 
the battery port. 

3.  Replace the battery door using the screwdriver 
provided, ensuring that it has been fitted in the 
correct orientation.

8.1  How to change your Stablelab EQ-1 
Reader Battery

The lens is located inside the cartridge port of 
your EQ-1 Reader.

It appears as a black rectangular strip on the 
topside of the cartridge port.

How to Clean the Lens

1. Open the cartridge port door.

2.  Examine the lens to see if any particulate is 
visible.

3.  Using a clean cotton swab dipped in 70% 
isopropanol, carefully clean the lens by 
running the cotton swab across the lens.

4.  Examine the lens again to ensure that 
any particulate that was present has been 
removed.

5.  Reset your EQ-1 Reader by removing the 
battery and re-inserting or replacing.

6. Your  EQ-1 Reader  is ready for use.

7.  If any error messages persist, please contact 
Stablelab at hello@stablelab.com.

8.2  How to clean your EQ-1 Reader Lens

10
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9.  Sécurité, manipulation et assistance

9.1 Alimentation
N’utilisez pas d’autre modèle 
qu’une pile 9V avec le lecteur 
EQ-1.

9.2 Manipulation
Manipuler votre lecteur EQ-1 avec 
précautions.

Ne pas utiliser à proximité d’une 
flamme ou après contact avec de 
l’eau.

Ne pas exposer votre lecteur aux 
liquides et ne pas immerger.

Votre lecteur EQ-1 a été 
conçu pour être utilisé avec 
des plaquettes test Stablelab 
SAA uniquement. L’insertion 
d’un autre type de test peut 
endommager votre lecteur.

Éviter l’introduction de corps 
étrangers dans le port d’insertion 
des plaquettes test.

Ne pas utiliser si votre lecteur 
parait endommagé.

Utilisation de sang animal 
uniquement.

9.3 Réparation
Si votre lecteur EQ-1 est 
endommagé ou ne fonctionne 
plus, ne pas tenter de le 
démonter ou de le réparer. 
La non-observance de cette 
consigne peut vous exposer à  
des brûlures ou un choc électrique.
Si l’appareil a besoin d’être 
réparé, contacter Zoetis 
Assistance.

Tél : 0810 734 937  
(0,06 euros/min depuis un fixe)

Email :  
contacteznous@zoetis.com

9.4 Conditions d’utilisation
9.4.1 Température d’utilisation

Votre lecteur est calibré pour 
fonctionner entre 15 et 35°C. 
L’utilisation au delà de cette plage 
de températures peut altérer la 
précision des résultats.

9.4.2 Température de stockage

Les performances du lecteur EQ-1 
peuvent être altérées si celui-ci 
est stocké en dessous de -10°C 
ou au-dessus de 50°C.

Stocker l’appareil dans un endroit 
frais et sec. Ne pas entreposer 
dans un endroit humide ou  
à des températures extrêmes.

9.5 Informations sur la 
destruction et le recyclage
L’appareil est conforme  
aux dispositions en vigueur  
sur les déchets électriques  
et électroniques, directive  
2002/96/EC/

9.6 Précautions
Lire les instructions avec 
attention avant utilisation.

9.7 Avertissements
Cet appareil a été configuré pour 
être utilisé avec des plaquettes 
test SAA Stablelab uniquement. Il 
peut être utilisé comme un outil 
de dépistage, cependant, il n’est 
pas destiné à diagnostiquer une 
affection à lui seul et ne peut 
se substituer aux conseils d’un 
vétérinaire.

 Zoetis exclut toute responsabilité 
pour les conséquences liées à 
toute inaction ou omission ou 
à la confiance accordée aux 
informations fournies à cet égard.

9.8 Utilisation prévue
Cet appareil permet le dosage 
quantitatif in-vitro de la Sérum 
Amyloïde A équine.

9.9 Limitations d’utilisation
Seules les plaquettes test 
Stablelab SAA sont faites pour 
être utilisées avec le lecteur 
Stablelab. L’appareil a une plage 
de mesure allant de 0 à 3000 μg/
ml quand il est utilisé avec les 
tests Stablelab SAA.  
Les facteurs qui peuvent 
influencer les performances 
de la mesure sont la qualité 
et le volume de l’échantillon, 
la manipulation du réactif et 
de l’échantillon, la durée de la 
manipulation et la température. 
Un soin particulier est porté à 
la qualité et à la fiabilité des 
produits Stablelab. Cependant, 
il est possible que dans certain 
cas des résultats anormaux 
soient constatés en raison 
d’une association de facteurs 
d’interférence.

9.10   Autres précautions
Ne pas utiliser l’appareil 
lorsqu’exposé à la lumière directe 
du soleil.

10. Anomalies de fonctionnement

Message 
affiché

10.1  
Battery Low 
   
  
 

10.2  
Clean Lens 
  
 

10.3  
Check 
Insert 
 

10.4  
Too Late 

 
 
 

10.5  
No C-Line
 
 

10.6  
Reset 
 

10.7  
Calibrate 
Pass 

  

10.8  
Calibrate 
Fail 
 

Signification

Le message “Battery Low” indique que 
l’alimentation en énergie de votre lecteur 
EQ-1 est faible. 
     
 

Si votre lecteur EQ-1 affiche le message 
“Clean Lens”, le lecteur a détecté des 
particules sur la lentille qui pourraient 
affecter la lecture.

Le message “Check Insert” s’affiche lorsque 
que la plaquette test Stablelab SAA n’a pas 
été insérée correctement dans le lecteur. 
 

Le message “Too Late” s’affiche 
lorsque vous introduisez dans le 
lecteur une plaquette test déjà 
utilisée. 
     
     
    

Le message “No C-Line” indique que 
le test n’a pas fonctionné. 
 
 

Si votre lecteur EQ-1 ne fonctionne 
pas de manière optimale, 
réinitialisez l’appareil. 

Si le message “Calibrate Pass” s’affiche, 
vous avez inséré une nouvelle plaquette 
test Stablelab SAA “vierge” en mode 
rapide, votre lecteur EQ-1 a lancé un 
calibrage et celui-ci est réussi.

Si le message “Calibrate Fail” s’affiche, 
vous avez inséré une nouvelle plaquette 
test Stablelab SAA “vierge” en mode 
rapide, votre lecteur EQ-1 a lancé un 
calibrage et celui-ci a échoué.

Que faire

Pour que votre lecteur EQ-1 continue à 
fonctionner de manière fiable, changez la 
pile immédiatement (voir section 8 pour plus 
d’informations sur le changement de la pile).

Nettoyez la lentille en suivant le protocole 
de nettoyage (voir section 8 pour plus 
d’informations sur le protocole de nettoyage  
de la lentille).    

Vérifiez que la plaquette test Stablelab SAA  
est bien enfoncée dans le port du lecteur 
avec la fenêtre de résultat vers le dessus et la 
fenêtre d’échantillonnage visible à l’extérieur 
du lecteur.

Pour lire une plaquette test Stablelab SAA déjà 
utilisée, passez votre lecteur en mode rapide 
(voir section 5 pour plus d’informations sur le 
mode rapide : Quick Mode).

Si avec une nouvelle plaquette test Stablelab SAA 
ce message s’affiche, contactez Zoetis Assistance 
au 0810 734 937 (0,06 €/min depuis un fixe).

Examiner visuellement la plaquette test 
Stablelab SAA, si une ligne de couleur est bien 
présente dans la fenêtre de résultat, contactez 
Zoetis Assistance au 0810 734 937 (0,06 €/min 
depuis un fixe).

Pour réinitialiser l’appareil, retirez simplement 
la pile et réinsérez-la ou remplacez-la  
(voir section 8 pour plus d’informations sur  
le changement de la pile de votre lecteur EQ-1).

Continuez à utiliser votre lecteur normalement. 
 
      
 

Contactez Zoetis Assistance au 0810 734 937 
(0,06 €/min depuis un fixe).
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11. Contacts

Zoetis Assistance :  
0810 734 937 (0,06 euros/min depuis un fixe)

Email : contacteznous@zoetis.com

En savoir plus sur Stablelab
Vous pouvez consulter le site Stablelab  
www.stablelab.com

Regardez comment des vétérinaires leader 
d’opinion ont intégré Stablelab à leur pratique.
www.stablelab.com/pages/innovators-circle
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