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L’appareil de test à domicile du cholestérol, des triglycérides et du glucose*.
Ce manuel contient les instructions étape par étape comment utiliser l’appareil et
le conservez prêt à fonctionner.
Lisez attentivement ce manuel avant d’exécuter le test.
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QU’EST-CE QUE L’APPAREIL LA PRIMA® 2EN1/3EN1?
PRIMA ® 2en1/3en1 est le kit de diagnostic du cholestérol, des triglycérides et du
glucose* in vitro (à l’extérieur du corps) conçu pour l’autocontrôle du sang obtenu
en piquant le doigt pour mesurer les niveaux de deux types les plus courants
de lipides: le cholestérol et les triglycérides. Ces lipides sont souvent mesurés
en tandem dans le cadre du bilan lipidique pour évaluer le risque de maladie
cardiaque.
Le cholestérol est une substance molle et cireuse qui sert de précurseur aux
acides biliaires, des stéroïdes et de la vitamine D. Il est principalement synthétisé
dans le foie et la paroi intestinale. Dans des conditions normales, le foie maintient
un équilibre entre l’absorption et l’excrétion du cholestérol. Cet équilibre, cependant, peut être perturbé dans certains types de maladies telles que le diabète,
l’hypertension, l’hypercholestérolémie familière, ainsi qu’un mode de vie malsain
tel que l’abus d’alcool, le tabagisme, et un régime alimentaire pas équilibré avec
un excès de graisses saturées et le manque d’exercice physique. En outre, le
stress, les contraceptifs hormonaux et la grossesse peuvent entraîner des taux
élevés de cholestérol.
Un taux de cholestérol élevé est l’un des principaux facteurs de risque de maladie
cardiaque. La Société Canadienne de Cardiologie recommande la mesure systématique de cholestérol dans le sang pour les hommes de plus de 40 ans et les
femmes plus de 45 ans s’il n’y a pas d’autres facteurs de risque.
Si d’autres facteurs de risque sont présents, le test est recommandé pour toutes
les personnes de plus de 25 ans.
Les triglycérides (trois molécules d’acides gras et de glycérol) sont la forme la
plus courante de graisse que l’être humain digére. Pour être absorbés, ces molécules se brisent dans l’intestin grêle, puis sont remontés avec le cholestérol
pour former des chylomicrons. Par conséquent, dans le système sanguin les
triglycérides sont présents sous forme de lipides plasmatiques combinés avec
du cholestérol. Alors que le cholestérol est utilisé pour construire les membranes
cellulaires et de certaines hormones, le rôle principal des triglycérides est de
stocker l’énergie. Toutes les calories excessives qui viennent des glucides sont
converties en triglycérides et stockés comme graisses pour être utilisé plus tard
comme énergie. Bien qu’il soit difficile de savoir comment, les niveaux élevés de
triglycérides sont associés à un durcissement et un épaississement des parois
artérielles - athérosclérose - ce qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et de maladie cardiaque. Cette condition est connue
comme hypertriglycéridémie et elle est causée, à part par les aliments riches en
calories, aussi par le diabète, les maladies rénales ou génétiques.
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PRIMA ® 2en1/3en1 CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES et GLUCOSE* est destiné
à un usage à domicile pour des personnes qui n’ont pas fait de bilan lipidique afin
de leur donner une indication sur leurs taux de cholestérol et triglycérides afin de
consulter leur médecin pour obtenir des conseils et/ou de surveiller les taux de
lipides à la maison si le médecin a déjà dit qu’ils sont élevés. Le test n’est pas
destiné à être utilisé chez les nouveaux nés, car il n’a pas été validé à ce but. Il est
destiné à fournir la détermination quantitative du cholestérol total et/ou triglycérides dans le sang prélevé par piqûre de doigt. Il n’est pas fait pour diagnostiquer
une pathologie et, comme pour tous les autres tests, le suivre attentivement les
instructions d’utilisation constitue une clé pour obtenir des résultats précis.

CONTENU
• Un appareil digital
• 5 bandelettes de test cholestérol (une boîte de 5 ou 25 bandelettes est
• disponible à l’achat séparément)
• 5 bandelettes de test triglycérides (une boîte de 5 ou 25 bandelettes est
• disponible à l’achat séparément)
• 10 bandelettes de test glucose* (une boite de 50 bandelettes est disponible à
l’achat séparément)
• 3 data-chip : une pour le test du cholestérol, une pour les tests de triglycérides et une autre pour les tests du glucose*. Le chip contient des informations
spécifiques de la courbe d’étalonnage pour chaque test de cholestérol, triglycérides ou glucose*
• Un autopiqueur
• 25 lancettes stériles (une boîte de 10 lancettes est disponible à l’achat séparément)
• Un manuel d’utilisation
• Un étui de transport
Éléments non fournis
• Des solutions de contrôle (disponibles à l’achat séparément)
• Carnet de bord
• Câble USB pour le PC (disponible séparément) et le logiciel
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L’APPAREIL DIGITAL
Vue d’ensemble de l’appareil :
1. Ecran
2. Bouton de mise en marche
3. Bouton ‘+’
4. Bouton ‘-’
5. Emplacement de la bandelett
6. Connecteur au PC
7. Couvercle
8. Emplacement Piles
9. Emplacement du Data-chip
10. Ejecteur des Bandelettes

L’ECRAN ET LES SYMBOLS
Chaque fois que l’instrument est sous tension, vous devriez vérifier l’affichage.
L’instrument affiche temporairement tous les symboles qui peuvent apparaître
dans la fenêtre d’affichage. Vérifiez régulièrement que tous les éléments d’affichage fonctionnent correctement pour éviter des interprétations erronées en
raison d’un affichage défectueux.

Face

Arrière

Les symboles à l’écran ont la signification suivante :
1. Data-chip inséré
2. Modes de l’Appareil
3. Batterie Faible
4. Resultats et autres messages
5. Unité de mesure
6. Paramètres de mesure
7. Température
8. Heure
9. Jour, Mois, Année
10. Alarme
Les Modes de l’instrument
Il y a trois modes dans l’instrument
MODE VEILLE
Le mode veille est le mode par défaut que vous trouvez
chaque fois que vous allumez l’appareil en appuyant sur
le bouton d’alimentation. L’affichage dans ce mode devrait avoir un symbole en forme de bandelette clignotant
avec le numéro du chip, la date et l’heure clairement présentes.
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MODE MÉMOIRE
Lorsque vous êtes en mode veille appuyez sur le bouton
“+” ou “-” pour passer en mode mémoire.
L’appareil affichera le symbole MEM sur le haut de l’écran
et les chiffres.

MODE REGLAGES
En mode veille appuyez et relâchez le bouton d’alimentation. Appuyez sur le
bouton pendant 3 secondes. L’appareil affichera le symbole SET sur le haut de
l’écran.

INSERTION DES BATTERIES
1. Vérifiez que l’instrument soit éteint. Ouvrez le compartiment des batteries en
faisant glisser le couvercle arrière.
2. Insérez deux piles lithium (type CR 2032) 3V dans le compartiment en
suivant les illustrations. S’il vous plaît noter l’orientation “+” et “-” des
côtés de la batterie. N’utilisez que des piles au lithium 3V (CR 2032).
Toujours remplacez les deux piles en même temps, car les piles de différentes capacités peuvent nuire au bon fonctionnement de l’appareil.
3. Fermez le compartiment à piles en faisant glisser le couvercle arrière jusqu’à
ce qu’un «clic» se fasse entendre.
4. Allumer l’instrument pour tester le bon fonctionnement des piles neuves.
5. Lorsque vous remplacez les piles, vous devez insérer de nouvelles piles en
une minute pour conserver la date et l’heure programmées. Si ce délai est
dépassé, vous devez entrer de nouveau la date et l’heure. Les résultats des
mesures, y compris la date et l’heure de mesure liées, ainsi que tous les
réglages de l’instrument, restent en mémoire même lorsqu’aucune pile n’est
insérée.
Respecter l’environnement et ne pas jeter les piles usagées conformément aux
lois et règlements locaux. Ne jetez pas les piles dans le feu. Il existe le risque
d’explosion.

UTILISATION DE L’APPAREIL
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois effectuez les étapes
suivantes :
1. Insérez les piles.
2. Indiquez la date, l’heure et le signal sonore.
3. Insérez le data-chip (peut aussi être fait juste avant d’effectuer la mesure).
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CONFIGURATION DE L’APPAREIL (SET MODE)
DATE, MOIS et ANNEE
Il existe deux formats: jj-mm et mm-jj, affichés dans le coin inférieur droite. Pour
configurer le format préféré appuyez et relâchez le bouton d’alimentation pour
passer en mode SET jusqu’à ce que le format de la date clignote. Appuyez sur
«+» ou «-» pour choisir entre les formats de date.
Pour sélectionner le mois appuyez et relâchez le bouton on/off jusqu’à ce que le
chiffre clignote. Appuyez sur ‘+’ ou ‘-‘ pour choisir le bon mois.
De même pour la date et l’année sont configurés en appuyant sur le bouton d’alimentation et les boutons ‘+’ et ‘-‘.

Si le signal sonore est activé, vous entendrez un bip dans les situations suivantes:
• Lorsque l’appareil détecte qu’une bandelette est insérée
• Lorsque les résultats sont apparus sur l’écran
• En cas d’erreur.

HORAIRE
Il y a deux formats pour le temps:
• le format international à affichage à 24h
• le format anglo-américaine à affichage 12h avec am ou pm
Pour configurer le format préféré, appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes pour entrer dans le mode SET
jusqu’à ce que le format de l’heure clignote. Appuyez sur «+»
ou «-» pour choisir entre les formats d’heure. Comme avec le réglage de la date
et du mois, vous pouvez régler l’heure et les minutes à droite en appuyant sur
on / off et les boutons ‘+’ ou ‘-’. Notez que si vous utilisez l’appareil sans corriger
ensemble l’heure et la date, tous les résultats de mesure seront stockées sans les
informations de la correcte date / heure.

MOYENNE
Vous pouvez configurer l’appareil pour stocker une moyenne
des résultats des tests effectués au cours d’une période de
temps donnée. Par exemple, une moyenne de 14 jours, comme
illustré. Le principe du réglage est le même: en appuyant sur le
bouton d’alimentation et les boutons ‘+’ et ‘-’.

ALARME
Vous pouvez également activer une alarme sur l’instrument si vous le souhaitez
pour vous rappeler de faire le test. Vous pouvez programmer jusqu’à 3 alarmes.
Notez que l’alarme ne fonctionne pas si elle a été réglée sur 12:00 ou 00:00 heure.

UNITES
L’appareil permet d’afficher les résultats des tests dans les deux unités internationales mmol/L (utilisée au Canada) et anglo-américaines unités en mg/dL.
Vous pouvez choisir les unités souhaitables en mettant l’appareil dans le mode
SET et en appuyant sur les boutons ‘+’ et ‘-’.

BIP
Après avoir réglé l’heure, vous pouvez régler le bip sonore en choisissant ON ou
OFF. Il est recommandé de toujours laisser le signal sonore (réglage par défault)
activé.
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CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR EFFECTUER UNE MESURE
• Votre Appareil PRIMA® 2en1/3en1
• Les bandelettes pour le paramètre de mesure souhaitée avec le data-chip
• Autopiqueur
• Lancettes stériles
• Manuel d’utilisation
• Compresses alcoolisées (en option, pas fournies avec le kit)
• Coton ou de la gaze (non fournis avec le kit)
• Journal de bord de résultats enregistrés (non fourni avec le kit).
VUE D’ENSEMBLE DES BANDELETTES DE TEST ET DU DATA-CHIP
Le kit de démarrage de l’Appareil PRIMA® 2en1/3en1 test à domicile comprend un
flacon avec 5 bandelettes d’essai pour mesurer le taux de cholestérol, un flacon
de 5 bandelettes de test pour la mesure des triglycérides, et un avec 10 bandelettes de test glucose*. Il existe également des flacons avec 25/50 bandelettes
disponibles à l’achat séparément.
Les bandelettes de test sont chimiquement modifiées avec des enzymes. La bandelette de test change de couleur lorsqu’elle réagit à chaque taux de cholestérol
total ou de triglycérides dans une goutte de sang et l’appareil mesure de ce
changement de couleur. Votre taux de cholestérol total ou niveau de triglycérides
est alors affiché sur l’écran d’affichage.
Chaque nouveau flacon de bandelettes de test est fourni avec le data-chip. Le
chip fournit à l’appareil des informations importantes sur les propriétés spécifiques de la bandelette de test respective (données d’étalonnage). Le chip est
requis lorsqu’un flacon de nouvelles bandelettes est ouvert et avant que les
bandelettes soient utilisées. L’appareil stocke les données d’un seul chip pour
chaque paramètre de test.
Cela signifie que vous devez insérer le data-chip lorsque vous souhaitez modifier
le paramètre de mesure (à partir du cholestérol triglycérides ou glucose*).

Cholesterol Strip (CH)

Cholesterol
Data-chip

Triglycerides Strip (TGL)

Triglycerides
Data-chip

Glucose Strip (GLC)*

Glucose
Data-chip*
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N’oubliez pas d’avoir le data-chip, qui est fourni avec chaque flacon de nouvelles
bandelettes, à portée de main avant d’effectuer la première mesure. Une fois que
les données du chip sont stockée dans l’appareil. Chaque data-chip appartient
à un flacon de bandelettes ou un lot particulier. Si possible, stockez le flacon de
bandelettes de test avec le data-chip afin de disposer celui-ci à portée de la main.
CODAGE DU LECTEUR
1. Retirez le data-chip à partir du flacon.
2. Insérez le chip dans la fente.
3. Appuyez doucement sur le chip dans
la fente.
4. Appuyez sur le bouton (on / off).
5. Si l’appareil lit les informations du
chip correctement, un bref signal sonore confirme le succès du codage (si
le bip sonore est activé). Le nombre
code à trois chiffres devrait apparaître sur l’écran. Vérifiez si ce numéro est le même que sur votre flacon des
bandelettes.
6. Si vous avez inséré un chip cholestérol ensuite la forme de la bandelette et
le symbole CH clignote
7. Si le chip qui a été inséré est un chip des triglycérides, vous devriez rechercher le symbole TGL.
8. Si vous avez inséré un chip du glucose vous devriez voir le symbole GLC.
Si un problème se produit au cours du codage, l’appareil affiche erreur E05 (voir
la section Messages d’erreur de ce manuel). Si une erreur se produit, répétez
l’insertion du chip après quelques secondes.

CH
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VUE D’ENSEMBLE DE L’AUTOPIQUEUR
Le système PRIMA® 2en1/3en1 comprend le dispositif autopiqueur: un outil pratique pour la collecte d’échantillons de sang capillaire pour les tests qui nécessitent une ou deux gouttes de sang.
En tant que le dispositif autopiqueur avance, il offre une sécurité et un comfort
exceptionnels pour obtenir des échantillons de sang. Un embout ajustable offre
5 niveaux de pénétration dans la peau pour le comfort de l’utilisateur individuel et
un éjecteur de lancette permet l’élimination sûre de la lancette usagée.
COMMENT OBTENIR DU SANG
Préparation de l’autopiqueur pour l’insertion d’une nouvelle lancette stérile.

COMPOSANTES

Pointe Transparente
Système d’expulsion

Indicateur de profondeur
Pointe Reglable

Porte Lancette

1. Divisez la pointe de l’autopiqueur
en le tournant dans le sens contraire
des aiguilees d’une montre en tenant fermement la base.

Chargeur
de lancette

3. Tout en maintenant le support de
lancette, insérez une nouvelle lancette stérile dans le bas du support
de la lancette.

4. Tournez le capuchon de la
lancette.

5. Maintenez la pointe de l’arrière
autopiqueur sur et tournez dans le
sens horaire.

6. Lavez-vous les mains à l’eau
chaude. Sassurer que les mains
sont chaudes et sèches avant d’utiliser l’autopiqueur. Si nécessaire
massagez le bout de votre doigt.

Bouton de relâchement

2. Avec deux doigts, retirez le support de lancette et maintenez-le en
place.
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8. Après avoir utilisé l’autopiqueur
essayez d’obtenir une goutte de
sang. Toujours essuyez la première
goutte avec une boule de coton et
utiliser la seconde chute pour les
essais. La première goutte de sang
contient généralement liquides tissulaires extracellulaires qui peuvent
diluer votre sang capillaire réel et
entraîner des résultats faussement
bas.

7. Maintenez l’autopiqueur fermement contre le côté du doigt, avec le
bouchon en appui sur le doigt. Plus
il est pressé plus la ponction est
profonde. Appuyez sur le bouton de
déverrouillage de l’autopiqueur.

9. Après avoir terminé dévissez l’extrémité du dispositif autopiqueur en
tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

10. Poussez l’éjecteur lancette vers
l’avant avec le chip et tirer simultanément sur la virole coulissante et
déposer la lancette usagée dans un
récipient approprié.

EFFECTUER UNE MESURE
• Obtenez le flacon de bandelettes réactives pour la mesure nécessaire.
• Vérifiez la date d’expiration des bandelettes. Toujours utilisez les
bandelettes avant la date d’expiration.
• Assurez-vous que le data-chip appartenant à ces bandelettes de
test (voir la section Codage instrument de ce manuel).
Remarque : Les influences environnementales (humidité de l’air
et de la lumière par exemple) sur les bandelettes peuvent les
endommager, et conduire à des mesures erronées ou des erreurs.
Ne retirez pas les bandelettes du flacon de bandelettes qu’immédiatement
avant d’effectuer un test.
• Allumez l’instrument. Vérifiez l’affichage avant d’effectuer le test.
La date et l’heure sont elles exactes? Si les valeurs mesurées doivent être
stockés avec des informations temporelles, entrez la valeur correcte.
Est-ce que le symbole de la batterie apparait? Si oui, seulement peu mesures
peuvent être effectuées. Remplacez les piles dès que possible.
• Si l’instrument n’a pas été codée encore, insérez le data-chip respectif dans

•
•
•

•
•
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la fente conçue. Lorsque le chip est introduit correctement, vous entendrez
un bip.
Vérifiez si le code à deux chiffres sur l’écran correspond au code imprimé sur
le flacon de bandelettes.
Maintenant, prenez la bandelette du flacon de bandelettes réactives.
Fermez le récipient immédiatement après avoir retiré la bandelette pour protéger les desséchants et les bandelettes restantes, sinon, les bandelettes de
test peuvent devenir inutilisables avant la date d’expiration. Les liquides ne
doivent pas entrer dans le flacon de bandelettes réactives.
Tenez la bandelette de test avec le chip et l’index afin que la zone d’application
d’échantillon de sang soit dirigée vers le haut.
Insérez la bandelette dans la fente de bandelette désignée. À partir du code
15

à barres sur la face arrière de la bandelette, l’appareil détecte
les paramètres de test et effectue la mesure dont le code est
nécessaire pour la bandelette de test. Si le code n’a pas été
encore entré via le data-chip, un message d’erreur s’affiche
après l’insertion de la bandelette de test. Après avoir inséré la
bandelette, sur l’écran apparaitront une “F” (femme) à gauche
et une “M” (homme) à droite. Appuyez le bouton correspondant
(“- “pour “F” ou “+” pour “M”) pour sélectionner le sexe. Après
environ deux secondes sur l’écran apparaitront une “A” (à jeun)
à gauche et une “P” (pas à jeun) à droite. Appuyez le bouton
correspondant (“- “pour “A” ou “+” pour “P”) pour sélectionner
le lettre. La lettre choisie restera deux secondes sur l’écran
avant que apparaisse le code et la goutte clignotant qui indiquent que l’appareil est prêt por recevoir le sang. Le résultat
obtenu sera mémorisé comme montré en figure.

-

+

-

+

• Piquez le côté extérieur du doigt avec le dispositif de piquage en utilisant une
lancette stérile pour obtenir une grosse goutte de sang. Essuyez la première
goutte avec la boule de coton ou de la gaze et utilisez la seconde goutte sang
en la faisant chuter sur la bandelette de test.
• L’appareil affiche un symbole goutte sur la fenêtre de l’écran qui indique que
la bandelette est insérée et prête pour l’échantillon de sang. Appliquez une
goutte de sang en pendant directement du doigt sur la zone d’application
d’échantillon blanc de la bande. Ne touchez pas la zone d’application avec
le doigt. La goutte de sang doit être appliquée sur la bandelette réactive immédiatement après piqûre au bout du doigt. Le sang qui est appliqué par la
suite peut conduire à des résultats inexacts. Pour le taux de cholestérol et
de triglycérides, il est essentiel d’essuyer la première goutte et d’appliquer
immédiatement la seconde.
• Lisez et notez votre résultat. Si le résultat ne correspond pas à votre état de
santé ou semble être anormalement élevée ou bas, vérifiez la fonction de
mesure en utilisant une nouvelle bandelette réactive et une solution témoin
16

(non fournie dans le kit de démarrage). Si cette vérification confirme le bon
fonctionnement de l’instrument, lisez à nouveau les instructions précédentes
du présent guide. Effectuez une mesure en utilisant une nouvelle bandelette.
Si le nouveau résultat ne semble également pas plausible, consultez votre médecin.
• Lorsque la mesure est terminée, utilisez la touche d’éjection à l’arrière de l’appareil pour retirer la bandelette utilisée.
• Appuyez sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que l’instrument soit hors
tension. Mettre au rebut les lancettes usagées et bandelettes test selon vos
lois locales et les recommandations.
• Nettoyez l’appareil si nécessaire (voir la section Entretien de ce manuel).
RECOMMANDATIONS CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Afin de garantir que l’Appareil fonctionne correctement, vous devriez envisager
d’utiliser des solutions de contrôle pour un contrôle de fonctionnement. Pour
chaque paramètre de test, des solutions de contrôle distinctes sont disponibles
pour l’achat. Un contrôle de fonction est effectué de la même manière que la
mesure ordinaire, sauf que des solutions de contrôle sont utilisées à la place
du sang. Prenez l’habitude d’effectuer un contrôle de fonctionnement dans les
situations suivantes :
• Si vous laissez le flacon de bandelettes de test ouvert pendant une longue
période, ou si l’intégrité du récipient est compromise
• Si vous laissez tomber l’appareil
• Si vous avez répété le test et le résultat n’est toujours pas plausible, plus ou
moins élevé que prévu
• Lorsque vous avez ouvert un nouveau lot du flacon de bandelettes réactives
• Lorsque vous voulez vérifier les performances de l’appareil et la bandelette
de test.
MÉMOIRE
L’Appareil est capable de stocker jusqu’à 500 résultats de test et vous permet
de revoir les résultats dans l’ordre de la plus récente (1) à la plus ancienne (500).
Lorsque vous insérez un data-chip dans le lecteur, vous pouvez rappeler les
résultats précédents.
L’Appareil est capable de stocker jusqu’à 500 résultats de test et vous permet
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de revoir les résultats dans l’ordre de la plus récente (1) à la plus ancienne (500).
Lorsque vous insérez un data-chip dans le lecteur, vous pouvez rappeler les
résultats précédents.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Un système de mesure optique propre est une condition
sinequanon pour obtenir des valeurs exactes et précises
pour le cholestérol et les triglycérides. Par conséquent,
nettoyez régulièrement est fortement recommandé.
• Toujours éteindre l’appareil avant de le nettoyer
• Utilisez normaux boules de coton non pelucheux ou
de la gaze ou un tissu de coton ou un chiffon propre
• Mousse de savon doux ainsi que de l’alcool à 70%
ou de l’alcool isopropanol sont appropriés pour humidifier le chiffon en coton pour nettoyer les surfaces
en plastique
• Soulevez le capot avant et nettoyez délicatement les
surfaces vitrées de l’optique avec une gaze sèche ou
une boule de coton.
• Nettoyez le couvercle en plastique de l’appareil avec un tissus humidifié puis
une gaze ou un chiffon sec.
• N’utilisez pas de désinfectants en sprays ou en tissu ou en boules de coton.
MESSAGES D’ERREUR
Dans certains cas, les messages d’erreur peuvent s’afficher sur votre écran.
E01 erreur signifie que la température ambiante ou instrument ne tombe pas
dans la plage acceptable pour le test sélectionné.
Solution : déplacez l’instrument à un environnement qui a une température appropriée (18 °- 35 °C) et attendez que l’instrument s’équilibre avant de répéter la
mesure. Ne pas chauffer ou refroidir artificiellement le compteur par tout moyen.
E02 erreur peut signifier plusieurs choses. Tout d’abord, la bandelette de test
est compromise en raison de la coloration de la zone réactive. Cela peut arriver
quand une bandelette déjà utilisée ou sale soit insérée ou lorsque une nouvelle
bandelette a été mal stockée. Il peut aussi signifier que l’échantillon de sang a
été appliqué trop tôt, avant que l’instrument affiche le symbole clignotant d’une
goutte de sang.
Solution : retirez et jetez la bandelette utilisée, ouvrez le couvercle en plastique
couvrant le caillot de la bandelette de test et nettoyez la fenêtre en plastique avec
un chiffon légèrement humide ou avec de la gaze avec de l’eau. Prennez une
nouvelle bandelette réactive, l’insérez-la dans la fente désignée et appliquez un
échantillon de sang après que le symbole du sang soit affiché sur l’écran.
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E03 erreur indique que la bandelette a été retirée prématurément, sans application d’un échantillon de sang.
Solution : éteignez l’appareil et répétez le test après quelques secondes.
E04 Lorsque l’appareil a été codé pour le test de cholestérol, mais une bandelette
de triglycérides a été insérée pour le test.
Solution : retirez la bande et répétez l’aide d’une bandelette de test correspondant au code pour le test tentée. Alternativement, recodez l’instrument de la bandelette de test respectif.
E05 erreur indique une erreur du data-chip.
Solution : enlever le chip et la réinsérez correctement. Si l’erreur E05 demeure,
appelez le service à la clientèle.
E06 erreur apparaît lorsque l’échantillon sanguin insuffisant a été appliqué à la
zone d’application de la bandelette réactive.
Solution : retirez la bandelette de test utilisée et répétez la mesure à appliquer
une grosse goutte de sang.
E07 erreur indique que le data-chip n’est pas inséré.
Solution :Insérez un chip pour le codage approprié de l’instrument.
LO erreur indique que le résultat se situe à l’extérieur de la limite inférieure de la
sensibilité de l’instrument (par exemple des valeurs trop faibles).
Solution : Procédez à une vérification par la solution de contrôle. Si l’appareil
passe le contrôle, répétez l’essai avec l’application d’une grosse goutte de sang
et veillez que la première goutte a été anéantie et seulement la seconde a été
testée. Si la vérification échoue le contrôle de votre instrument il ne fonctionne
pas correctement. Contactez le service à la clientèle.
HI erreur apparaît lorsque le résultat se situe en dehors de la limite supérieure de
la sensibilité de l’instrument (par exemple, des valeurs trop élevées).
Solution : Procédez à une vérification par la solution de contrôle. Si l’appareil
passe le contrôle, répéter le test. Si le résultat est encore élevé faire une visite
à votre médecin. Si la vérification échoue le contrôle de votre instrument il ne
fonctionne pas correctement. Contactez le service à la clientèle.
Resultats clignotant sont une indication que la bandelette
est trop vieille et peut-être expirée.
Notez que les résultats clignotants sont pas stockés dans
la mémoire.

La batterie est en train de mourir et doit être remplacée
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Conditions de fonctionnement
Humidité relative

0-90%

Plage de température pour la mesure

10°C-40°C

Plage de mesure

Cholestérol :
3.3-10.2 mmol/L
(130-400 mg/dL)
Triglycérides :
0.56 - 5.6 mmol/L
(50-500 mg/dL)
Glucose:
0.6 - 33.3 mmol/L
(10 - 600 mg/dL)

Capacité de la mémoire

Jusqu’à 500 tests

Batterie

2 x pile bouton 3V
Type CR 2032

Nombre de mesures avec des piles neuves

Environ 1000

Poids

65 g (pile comprise)

Dimensions

Longueur 97 mm
Largeur 20.5 mm
Hauteur 49 mm

Écran

LCD
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GARANTIE
L’ appareil est livré avec trois ans de garantie limitée du fabricant.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage impropre et de
manutention, d’accident et/ou une négligence.
REMARQUES IMPORTANTES
Toujours
• Faitez fonctionner l’appareil à l’intérieur de la plage de température acceptable
• Placez l’appareil sur une surface plane ou le maintenir dans votre main
• Assurez-vous que tous les éléments d’affichage fonctionnent pendant l’auto-test
• Lisez les notices des bandelettes
• Gardez un multimètre numérique et un flacon de bandelettes réactives propre
et bien rangé
• Pour obtenir des résultats moins variables restez à jeun au moins 10 heures
avant la mesure.
Jamais
• Touchez ou retirer la bandelette lors de la mesure réelle
• Retardez le démarrage de la mesure après autopiqueur
• Pas de mouvement brusques pour l’instrument pendant une mesure
• Conservez les bandelettes de test et l’appareil à des températures extrêmes
• Range l’instrument et les bandelettes dans des conditions humides ou
mouillées sans protection adéquate.
• Le non-respect de ces instructions peut conduire à des résultats erronés et
faux.
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DÉTAILS POUR COMMANDER
primahometest.com
Article

Description

REF

Prima® Cholestérol Bandelettes
de Test

25 bandelettes de test pour la detection du cholestérol dans le sang

PL301

Prima® Triglycérides Bandelettes
de Test

25 bandelettes de test pour la
detection des triglycérides dans
le sang

PL303

Prima® Glucose* Bandelettes
de Test

50 bandelettes de test pour la
detection du glucose dans le sang

PL305

Prima® Cholestérol Solution de
Contrôle

Solution de Contrôle à utiliser avec
les bandelettes pour le test du
cholestérol

PL308

Prima® Triglycérides Solution de
Contrôle

Solution de Contrôle à utiliser avec
les bandelettes pour le test des
triglycérides

PL309

Prima® Glucose* Solution de
Contrôle

Solution de Contrôle à utiliser avec
les bandelettes pour le test du
glucose

PL307

Prima® 2en1 Dispositif de
Diagnostic Multiparamètres

Appareil, 25 lancettes stériles,
5 Cholestérol Bandelettes de Test,
5 Triglycérides Bandelettes de Test

PL300

Prima® 3en1 Dispositif de
Diagnostic Multiparamètres**

Appareil, 25 lancettes stériles,
5 Cholestérol Bandelettes de
Test, 5 Triglycérides Bandelettes
de Test, 10 Glucose* Bandelettes
de Test

PL311

50 Lancettes stériles
100 Lancettes stériles

PL313
PL314

Lancettes stériles pour dispositif
de piquage

RESTRICTIONS DES PRODUITS
Lisez la notice d’accompagnement pour les bandelettes de test et pour les solutions de contrôle pour plusieures informations
concernant les produits et les relatives restrictions.
* PRIMA® Glucose bandelettes de test avec les puce données bleu et la Solutions PRIMA
contrôle de la glycémie sont compatibles seulement avec le kit d’auto-test PRIMA® 3en1 et ne
sont pas inclus dans le kit d’auto-test PRIMA® 2en1.
** Le kit d’auto-test PRIMA® 3en1 Self-Testing Kit ne peut être vendu aux États-Unis.

Fabriqué par :
Biochemical Systems International s.r.l
52100 Arezzo - ITALY
Distribué par :
PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - Switzerland
www.primahometest.com
Made in Italy

In vitro diagnostic dispositif médical

Numéro de catalogue

Lire les instructions avant l’utilisation

Code du lot

Limitation de la température

Fabricant

Date de péremption

0344

CE marque

PL300_311_MAN_04_1.0 ED2016/07 FR
22
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REGISTRE
Notez les résultats que vous obtenez avec le dispositif PRIMA®.

LOGBOOK
Write down the results you get with the PRIMA® device.

ORDERING INFORMATIONS
primahometest.com

PL313
PL314

50 Sterile lancets
100 Sterile lancets

Sterile lancets for Lancing
device

PL311

Device, 25 sterile lancets,
5 cholesterol strips,
5 triglycerides strips,
10 glucose strips

Prima® 3in1 Multi-parameter
Diagnostic Device**

PL300

Device, 25 sterile lancets,
5 cholesterol strips,
5 triglycerides strips

Prima® 2in1 Multi-parameter
Diagnostic Device

Control solution to be used
with the glucose test strips

Prima® Glucose* Control
Solution

Control solution to be used
with the triglycerides test strips

Prima® Triglycerides Control
Solution

PL308

Control solution to be used
with the cholesterol test strips

Prima® Cholesterol Control
Solution

PL305

50 test strips for determining
blood glucose

Prima® Glucose* Test Strips

PL303

25 test strips for determining
blood triglycerides

Prima® Triglycerides Test Strips

PL301

25 test strips for determining
blood cholesterol

Prima® Cholesterol Test Strips

Description

Article

REF

PL309
PL307

PRODUCT LIMITATIONS
Please read the instructions of use for the test strips and control solutions for
detailed information on product data and the respective limits of the test.
* PRIMA Glucose test strips with the blue data-chip and PRIMA Glucose Control Solutions are
only compatible with PRIMA® 3in1 Self-Testing Kit and are not included in the 2in1 Self-Testing
Kit.
**The PRIMA 3in1 Self-Testing Kit cannot be sold in the USA.

Manufactured by:
Biochemical Systems International s.r.l
52100 Arezzo - ITALY
Distributed by:
PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - Switzerland
www.primahometest.com
Made in Italy

In vitro diagnostic medical device

Reference number

Manufacturer

Range temperature

Batch code

Read instructions before use

Expiry date

0344

CE mark

PL300_311_MAN_04_1.0 ED2016/07 EN
22
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Operating conditions

LCD

Display

Length 97 mm
Width 20.5 mm
Height 49 mm

Dimensions

65 g (batteries included)

Weight

Approximately 1000

Number of measurements with new batteries

2 x 3V button cells
Type CR 2032

Battery

Up to 500 tests

Memory capacity

Cholesterol:
3.3-10.2 mmol/L
(130-400 mg/dL)
Triglycerides:
0.56 - 5.6 mmol/L
(50-500 mg/dL)
Glucose:
0.6 - 33.3 mmol/L
(10 - 600 mg/dL)

Measurement range

10°C-40°C

Temperature range for measurement

0-90%

Relative humidity
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WARRANTY
The meter comes with three years of limited manufacturer warranty. The warranty
does not cover damages caused by improper usage and handling, accident
and/or negligent care.
IMPORTANT NOTES
Always
• Operate the instrument within the acceptable temperature range.
• Place the instrument on a level surface or hold it steady in your hand.
• Make sure that all display elements are functioning during the self-test.
• Read the test strip inserts.
• Keep the meter and the test strip container clean and tidy.
• To get less variable results fast at least 10 hours before measurement.
Never
• Touch or remove the test strip during actual measurement.
• Delay starting the measurement after lancing.
• Subject the instrument to sudden movements and shakes during a
measurement.
• Store the meter and test strips at extreme temperatures.
• Store the instrument and strips under humid or damp conditions without
suitable protection.
• Failure to comply with the above notes may lead to inaccurate and false
results.
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CARE AND MAINTENANCE
A clean optical measuring system is a basic prerequisite
for obtaining accurate and precise values for cholesterol and triglycerides. Therefore, regular cleans are highly
recommended.
• Always power off the meter before cleaning.
• Use ordinary lint-free cotton balls or gauze or cotton
clean tissue or cloth.
• Mild soap as well as 70% alcohol or isopropanol alcohol are suitable to moisten the cotton cloth to clean
plastic surfaces.
• Lift the front cover and gently clean glass surfaces of
the optic with a dry gauze or cotton ball.
• Clean plastic cover support of the meter with moistened and then dry gauze or cloth.
• Do not use any disinfectant sprays or cloth/cotton balls which are dripping wet
as the liquid may penetrate and damage the instrument.
ERROR MESSAGES
In certain circumstances error messages may appear on your display.
E01 error means that the instrument or ambient temperature does not fall within
the acceptable range for the selected test.
Solution: move the instrument to an environment which has an appropriate temperature (18°-35°C) and wait for the meter to equilibrate before repeating measurement. Do not artificially heat or cool the meter by any means.
E02 error can imply several things. First, the test strip is compromised because
of coloration of the reactive area. This might happen when a used or dirty strip is
inserted or when a new strip was stored inappropriately. It can also mean that the
blood sample was applied too soon, before the meter displayed flashing symbol
of a blood drop.
Solution: remove and discard the used strip, open the plastic lid covering the test
strip clot and clean plastic window with a slightly moistened with water gauze.
Take a new test strip, insert it into the designated slot and apply a blood sample
only after a blood symbol is displayed on the screen.
E03 error indicates that the strip was removed prematurely, without applying a
blood sample.
Solution: power off the meter and repeat the test after a few seconds.
E04 error appears when the test strip belongs to a different lot than the container
which was last coded for this parameter, or when the meter was coded for cholesterol test but a strip for triglycerides was inserted for testing.
Solution: remove the strip and repeat using a test strip matching the last code for
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the test being attempted. Alternatively, re-code the instrument for the respective
test strip.
E05 error indicates data-chip error.
Solution: remove the chip and re-insert properly. If the E05 error remains, call
Customer care.
E06 error appears when insufficient blood sample was applied to the test strip
application area.
Solution: remove the used test strip and repeat the measurement applying a
large drop of blood.
E07 error indicates that the data-chip is not inserted.
Solution: Insert a data-chip for proper coding of the instrument.
L0 error indicates that the result falls outside of the lower limit of the instrument
sensitivity (e.g. too low values).
Solution: Perform a control function check. If control passes the check, repeat
the test applying a large drop of blood and ensuring that the first drop was wiped
out and only the second drop was tested. If the control check fails, your instrument is not functioning properly. Contact the Customer care.
HI error appears when the result falls outside of the higher limit of the instrument’s sensitivity (e.g. too high values).
Solution: Perform a control function check. If control passes the check, repeat
the test. If the repeated result is still high make a visit to your doctor. If the control
check fails, your instrument is not functioning properly. Contact the Customer
care.
Flashing results are indicative that the test strip is too old and may be expired.
Note that flashing results are not stored in the memory.

Battery is dying and needs replacement.
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• Cholesterol test strips only: After inserting the strip, “F” (Female) on the left and “M” (Male) on the right will appear on the
display. Press the corresponding button (“- “ for”F” or “+” for
“M”) to select the gender. After about two seconds, “A” (before
meal) on the left or “P” (after meal) on the right will appear on
the display. Press the corresponding button (“- “ for”A” or “+” for
“P”) to select the letter. The selected letter will remain two seconds on the display. After that, the code and the blinking drop
will appear on the display, indicating that the device is ready to
take the blood sample.
• Lance the outer side of the fingertip with the lancing device and
a sterile lancet to obtain a large hanging drop of blood. Wipe off
the first drop with the cotton ball or gauze and use the second
hanging drop of blood to apply to the test strip.
• The meter displays a drop symbol on the screen window, indi-

+

-

+

-

to remove the used strip.
• Press power button until the instrument powers off.
• Properly dispose of the used lancets and test strip according to your local laws
and guidelines.
• Clean the instrument if necessary (see the section “Care and Maintenance”
of this manual).
QUALITY CONTROL RECOMMENDATIONS
To ensure that meter is functioning properly, you should consider using control
solutions for a function check. For each test parameter, separate control solutions are available to purchase. A function check is performed in the same way as
a regular measurement except that control solutions are used instead of blood.
Make a habit of carrying out a function check in the following situations:
• If you leave the test strips container opened for a long time, or if the container
integrity was compromised
• If you drop the meter
• If you repeated a test and the result is still not plausible, higher or lower than
expected
• When you opened a new lot of the test strip container
• When you want to check the performance of the meter and the test strip.
MEMORY
The meter is capable of storing up to 500 test results and lets you review results

cating that the strip is inserted and ready for the blood sample. Apply a large
hanging drop of blood directly from the finger to the white sample application
area of the strip. For measuring glucose*, apply a drop of blood on the end of
the test strip. Let the strip aspirate the blood sample. Do not touch the application area with the finger. The drop of blood must be applied to the test strip
immediately after lancing the fingertip. Blood which is applied later may lead to
inaccurate result. For cholesterol and triglycerides testing it is critical to wipe
away the first drop and immediately apply the second drop.
• Read and record your result. If the displayed result does not match your state
of the health or seems to be unusually high or low, check the meter function
using a new test strip and a control solution (not provided in the starter package). If this check confirms proper functioning of the instrument, read again
the proceeding instructions of this manual. Perform another measurement using a new test strip. If the new result also seems to be not plausible, consult
your doctor.
• When measurement is complete, use the ejector key on the back of the meter
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in order from the most recent (1) to the oldest (500). When you insert a Data-chip
into the CH meter, you can recall previous results. While in the standby, press
and release ‘+’ and ‘-‘ button to enter MEMORY mode. The average result will
be displayed. If you press ‘+’ or ‘-‘ button the memory number can be displayed.
If you hold down ‘+’ or ‘-‘ the meter scrolls quickly and displays memory. A result corresponding to the memory position will be shown when you release the
button. To delete one of the stored results press the power button and ‘-‘ button
simultaneously for one second. To clear all the test results stored, continue to
press power and ‘-‘ buttons for five seconds.
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7. Hold the lancing device firmly
against the side of the finger, with
the cap resting on the finger. The
harder it is pressed the deeper is the
puncture. Press the release button
to prick.

9. After you finished with the measurements unscrew the tip of the
lancing device by turning it counter-clock wise.

8. After lancing yourself try obtaining a hanging drop of blood. Always
wipe off the first drop with a cotton
ball and use the second drop for the
testing.
The first drop of blood usually contains extracellular tissue fluids that
may dilute your real capillary blood
and cause erroneously low results.

10. Push the lancet ejector forward
with the thumb and simultaneously
pull out the sliding barrel to dispose
of the used lancet in a proper container.
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PERFORMING A MEASUREMENT
• Get the test strip container for the required measurement.
• Check the expiry date of the test strips. Always use the strips before their expiry date has passed.
• Make sure that Data-chip belonging to these test strips is at hand
unless the instrument has already been coded (see the section
“Coding the Instrument” of this manual). Note: Environmental influences (e.g. air humidity and light) on the test strips may damage
test strips integrity and lead to false measurements or error messages. Do not remove the test strips from the strip container until
immediately before performing a test.
• Turn on the meter. Check the display before running the test. Are date and time
correct? If the measured values must be stored with time information, enter
the correct setting. Does battery symbol appear? If it appears, only a few more
measurements can be performed. Replace batteries as soon as possible.
• If the instrument has not been coded yet, insert a respective Data-chip into
designed slot. When the chip is entered correctly you will hear a beep.
• Verify if the code digit on the display corresponds to the code printed on the

strip container. Now take the test strip from the test strip container. Close the
container immediately after removing strip to protect the desiccants and remaining strips, otherwise, the test strips may become unusable before expiry
date. Liquids must not enter the test strip container.
• Hold the test strip with thumb and index finger so that the blood sample application area is facing upwards.
• Insert the test strip into the designated strip slot. From the printing on the
reverse side of the strip, the meter detects which test parameter is to be measured and which code is needed for the test strip. If the code has not been
entered via data chip yet, an error message is displayed after inserting the
test strip.
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INTRODUCTION TO THE LANCET DEVICE
The test system includes the PRIMA® lancing device, a handy tool for collecting
capillary blood samples for tests, which require one or two drops of blood. An adjustable tip allows 5 levels of skin penetration for individual comfort and lancets
are ejected with ease and confidence.
HOW TO OBTAIN A BLOOD SAMPLE
Prepare the lancing device by inserting a new sterile lancet.

COMPONENTS

Clear Tip
Ejection System

Depth indicator
Adjustable Tip

Lancet Holder

1. Unscrew the tip of the lancing device by turning it counterclockwise
while holding the base.

Sliding Barrel

3. While holding the lancet carrier,
insert a new sterile lancet into the
bottom of lancet carrier.
Twist the cap of the lancet off.

4. Put the tip of the lancing device
back on and turn it clockwise.

Release button

2. With two fingers, pull out the lancet carrier and hold it in place.

5. Hold the tip firmly in one hand
then pull out the sliding barrel with
the other hand. This will cock the
lancing device.
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6. Wash your hands with warm water. Ensure hands are warm and dry
before lancing. If needed, massage
your fingertip.

13

REQUIREMENTS TO PERFORM A MEASUREMENT
• Your PRIMA® Self-Testing device (2in1 or 3in1)
• Test strips for measuring the desired parameter on-chip data
• Lancing Device
• Sterile Lancet
• User’s manual
• Cotton swab or gauze (not included)
• Diary where you record the results (not included).
INTRODUCTION TO TEST STRIPS AND DATA-CHIPS
The basic package of PRIMA® Self-testing Kit includes a container with 5 test
strips for measuring cholesterol, one container with 5 strips for measuring triglycerides and one with 10 test strips to measure glucose*. There are also containers
with 25/50 strips sold separately.
The test strips are chemically modified with enzymes. The test strip changes
color by reacting with cholesterol or triglycerides present in a drop of blood and
the device measures this change of color. The overall level of cholesterol or triglycerides in the blood is then shown on the display. Each new container of test
strips includes a data-chip. The chip provides the device with important information about the specific properties of the respective control strips (calibration
data). The chip is essential before use of the test strips. This means that you need
to insert the data-chip each time you want to change parameter measurement
(cholesterol, triglycerides or glucose* may to or vice versa).

Glucose
Data-chip*

Glucose Strip (GLC)*

Triglycerides
Data-chip

Triglycerides Strip (TGL)

Cholesterol
Data-chip

Cholesterol Strip (CH)

Do not forget to have the data-chip on hand, which is supplied with each container, prior to the first measurement. Every data-chip belongs to a particular lot
or container. If possible, keep the container of test strips along with the date chip
so it’s always available.
PROGRAMMING THE DEVICE
1. Remove the Data-chip from the
container.
2. Insert the chip into the appropriate
slot.
3. Gently push the chip into the slot.
4. Press the button power (on/off).
5. If the meter reads the information of
the chip properly, a short beep confirms the programming correct (if the
beeper is enabled). The three-digit
code should appear on the display.
Check if this code is the same that is
on the container.
6. If you have inserted the cholesterol chip, a symbol in the shape of the strip
with the ‘CH’ characters blinking.
if the chip is inserted for triglycerides should see the letters ‘TGL’.
if you inserted the glucose chip*, you should see the letters ‘GLC’.
7.
8.

In case of problems with the programming, the device reports an error E05 (see
the Error Messages section of this manual). If an error occurs, repeat the insertion of the chip after a few seconds.

CH
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METER SETTINGS (SET)
DAY, MONTH AND YEAR
There are 2 formats: day-month and month-day. They appear on the display in
the lower right corner. To set the preferred format press and release the power
button to access the SET until you see the format blink. Press the ‘+’ or ‘-’ to
select date formats.
To select the month, day and year, press and release the power button until the
signal does not blink. Press ‘+’ or ‘-’ buttons to set the correct month. Press
power to confirm and go to the next setting. Similarly also set the date and year
by pressing the ‘+’ and ‘-’ buttons.

You can also set an alarm on the device in case you wish to be notified before the
test. You can program up to 3 alarms. Attention, the alarm does not work when
set to 12:00 or to 0:00.
AVERAGE
You can set the device to store an average of the results of tests performed dur-

TIME
ing a particular period of time. For example, an average of 14 days as shown. The
principle of the setting is the same: pressing the power button with the buttons
‘+’ and ‘-’.

There are also 2 setups for the time:
• International format of 24H;
• Anglo-American format: 12H with AM or PM.
To set the preferred format press and release the power button for 3 seconds to
enter the SET mode. Press power until you see the
time format screen. Press ‘+’ or ‘-’ to choose your
preferred format.

UNITS
The device allows you to view the test results in international
units such as mmol / L (used in Canada) and Anglo-American as
mg / dL. You can choose the preferred unit by setting the device
in SET mode and pressing the ’+’ and ‘-’ buttons.

BEEPER
After setting the time, you can set the beeper and
select ON or OFF. It is recommended to leave the
beeper always active (default setting). If the beeper is
on, you hear a beep in the following situations:
• When the instrument detects a test strip inserted;
• When the results appear on the display;
• When an error occurs.
ALARM
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MEMORY
When in Standby mode by pressing the ‘+’ or ‘-’ is entered
in memory mode. The instrument will show the MEM symbol in the upper part of the display.

SETTINGS
Press and hold for 3 seconds the power button when the instrument is turned
on. The instrument will display the SET symbol in the upper part of the display.

INSERTING THE BATTERIES
1. Ensure that the instrument is turned off. Open the battery cover by sliding
the cover.
2. Insert two 3V lithium batteries (CR 2032) in the slot as shown, paying attention to the symbols “+” and “-” ends of the batteries. Use only 3V lithium
batteries (CR 2032). Remember to always change both batteries at the same
time as batteries with different capacity may interfere with the functionality
of the instrument.
3. Close the battery compartment by sliding the cover until you hear a “click”.
4. Turn the instrument to test the operation of the new batteries.
5. When you change the batteries, you have to insert the new ones within 1
minute to keep the same settings for date and time. If you exceed the minute
you have to set new date and time. The results of the various measurements,
including date and time, as well as the other settings are retained even if the
batteries are not included.
To respect the environment dispose of used batteries in accordance with the
requirements of local laws of your own country. Do not throw batteries on flames
as they may explode.

SETTING UP THE METER FOR THE FIRST TIME
When you use the tool for the first time before turning to perform the following
steps:
1. Insert the batteries.
2. Setting the time, date, and unit.
3. Insert the data-chip (it can also be done just before the measurement).
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THE DIGITAL METER
General overview of the meter
1. Display
2. Switch on button
3. ‘+’ button
4. ‘-’ button
5. Test strip slot
6. PC cable port
7. Cover
8. Battery space
9. Data-chip slot
10. Strip ejection button

Front

Rear

DISPLAY AND SYMBOLS
The display should be checked every time you turn on the instrument. The meter
momentarily shows all the symbols that may appear in the display. Regular monitoring of all the display symbols prevents a misinterpretation of the instrument
due to defects in the display.
The symbols on the display have the following meanings:
1. Data-chip inserted
2. Meter mode in use
3. Battery level indicator
4. Test results and other messages
5. Units of measure
6. Parameter being tested
7. Temperature indicator
8. Time
9. Day, Month, Year
10. Beeper
Meter’s modalities
The meter has three modalities:
STANDBY
It’s the default mode that appears every time you
turn on the instrument by pressing the ON switch. The
strip symbol will flash and the display will show the number of the data chip, the date and time.

4

5

WHAT’S THE PRIMA® 2IN1/3IN1 SYSTEM FOR?
The PRIMA® 2in1/3in1 kit is a new system designed for the self-monitoring in vitro
(therefore outside of the body), through the blood obtained from a finger prick, of
the quantitative determination of the levels of cholesterol, triglycerides and glucose*. These parameters are often measured together as they are the key factors
for the estimation of the risk of cardiovascular disease. It is designed for home
use by people who want to monitor these parameters and on the basis of their
levels to understand whether it is necessary to consult a doctor; and / or control
the same parameters if they are too high.
Cholesterol is a waxy substance that acts as a precursor of bile acids, steroids
and vitamin D. It is synthesized primarily in the liver and in the intestinal wall. In
normal conditions, the liver maintains the balance between the amount of cholesterol and draw to that excreted. This balance, however, can be altered by certain diseases such as diabetes, hypertension, hypercholesterolemia and family
factors also linked to an unhealthy lifestyle such as smoking, alcohol abuse and
a diet rich in saturated fats in combination with a lack of physical activity . In addition, stress, oral contraceptives and pregnancy can cause elevated cholesterol
levels. A high concentration of cholesterol is a major risk factor for cardiovascular
events.

CONTENTS OF THE PACKAGING
• One digital meter,
• 5 cholesterol strips (a box of 25 strips is available to purchase separately),
• 5 triglycerides strips (a box of 25 strips is available to purchase separately),
• 10 glucose strips* (a box 50 strips* is available to purchase separately),
• Three Data-chips: one for the cholesterol, one for triglyceride and one
for glucose* testing. The chip contains lot-specific information of the
calibration curve for either cholesterol, triglycerides or glucose* test,
One lancing device,
25 sterile lancets,
One user manual,
One carrying case.
•
•
•
•

Articles non included within the packaging:
• Control solutions (available separately),
• Logbook,
• PC cable (available separately) and software.

The Canadian Cardiovascular Society recommends the frequent measurement
of blood cholesterol for men above the age of 40 and women over the age of 45,
unless there are other risk factors. If, on the contrary, there are other factors, it is
recommended to perform the test above 25 years of age.
The triglycerides (consisting of three molecules of fatty acids and a glycerol) are
the most common form of fat that our body digests. To be absorbed these molecules are broken down in the small intestine, and then reassembled with cholesterol to form chylomicrons. Therefore in blood triglycerides are present in the
form of plasma lipids related to cholesterol. While cholesterol is used to build cell
membranes and some hormones, the main function of triglycerides is to store
energy. All the extra calories that come from carbohydrates are converted into
triglycerides and stored as fat to be burned later as a source of energy. Although
it is not yet clear how, high levels of triglycerides are placed in relation to the
thickening and hardening of the artery walls - atherosclerosis - which increases
the risk of heart attack and heart disease. The disease is known as hypertriglyceridemia, and ignoring the high-calorie foods, can be caused by diabetes, kidney
failure or genetic derivation.
The test cannot be used on infants since it has not been validated for this purpose. It does not diagnose any disease, and like any other test, the compliance
with instructions is critical to obtain accurate results.
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Thank you for choosing the system PRIMA® 2in1/3in1 test for cholesterol, triglycerides, and glucose* directly to your home. This manual contains instructions
on how to use step by step the instrument and its maintenance. Please read the
manual carefully before performing the test.
Before carrying out the measurement we recommend that you become familiar
with the instrument and procedures.
Please also read the instructions inside the boxes of different types of stripes. In
case of any questions please call customer service.

PRIMA Lab SA

Via Antonio Monti 7
6828 Balerna
Svizzera
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