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SARS-CoV-2 Ag Quality Controls

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls (hereafter referred to as Quality Controls) are liquid quality 
controls to be used with the LumiraDx Instrument, (hereafter referred to as the Instrument) and the LumiraDx 
range of SARS-CoV-2 Antigen tests (LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool, LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool) hereafter referred to as SARS-CoV-2 Ag Tests.

Read these instructions thoroughly before using the Quality Controls.

Inspect the Quality Controls packaging and contents for damage before use. Report any damage to 
LumiraDx Customer Services and do not use the kit if any damage is observed to the contents.

To ensure that you are using the Instrument, the SARS-CoV-2 Ag Tests and the Quality Controls correctly, read 
the appropriate Platform User Manual, appropriate Test Product Insert and this entire pack insert. In addition, 
please watch the LumiraDx Platform Training video available at lumiradx.com.

Intended Use:

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are intended for use by laboratory professionals/healthcare 
professionals for automated liquid quality control testing performed on the LumiraDx Instrument when used 
with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests. The Quality Controls provide users with assurance that the device is 
performing within specification.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Control kit should be used whenever local testing guidelines require a 
QC to be run. The Quality Controls are intended for professional use only.

Summary and Explanation of the Test:

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are liquid quality controls. The controls are specifically 
formulated and manufactured to ensure performance of the test and are used to verify the user’s ability to 
properly perform the test and interpret the results.

It is the responsibility of each laboratory or healthcare setting using the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests to 
establish an adequate quality assurance program to ensure the performance of the device under its 
specific locations and conditions of use. Quality control requirements should be followed in conformance 
with local regulations or accreditation requirements and the user laboratory’s standard quality control 
procedures.

Warnings and Precautions:

 • For in vitro diagnostic use. 

 • This control contains human source material and as with all human based specimens, should be 
treated as potentially infectious and handled with proper laboratory safety procedures to minimize 
the risk of transmission of infectious disease.

 • All components of this kit can be discarded as biohazard waste according to the local guidelines.

 • Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and disposal information. The 
product safety data sheet is available at limiradx.com

 • Requirements of the appropriate licensing or accrediting body should be incorporated into your 
quality control program. 

 • Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

Storage and stability:

 • Store controls between 2°C and 8°C (36 - 46°F).

 • Unopened controls that are stored between 2°C and 8°C (36 and 46°F) can be used until the 
expiration date. Do not use kits or components beyond the expiration date given on the label.

 • Once opened, the vial has a 30 day expiry. 

 • Open the Control Vials only when you are performing tests.

 • Recap and store the Control Vials in their original container at 2°C and 8°C (36 and 46°F) after use.

Carton Contents:

 • 2 x 0.5ml vial SARS-CoV-2 Ag Positive Control

 • 2 x 0.5ml vial SARS-CoV-2 Ag Negative Control

 • 40 Transfer pipettes (20µl)

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Control Pack Insert

Materials required but not provided with the Control Carton:

 • LumiraDx Instrument 

 • LumiraDx Test Strips

 • LumiraDx Connect– if connectivity required (refer to LumiraDx Connect User Manual)

Getting ready to test:

You will need the LumiraDx Instrument and the following supplies: 

 • LumiraDx Test Strips

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Positive or Negative Quality Controls 

 • Transfer pipette

Preparing the Quality Controls:

The liquid controls are supplied ready to use.

Handling the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strips:

To ensure that you are using the SARS-CoV-2 Ag Test and the Instrument correctly, read the appropriate 
SARS-CoV-2 Ag Test Strip Product Insert and Platform User Manual.

1. Draw up the Quality Control solution into the Transfer 
pipette. For single bulb pipettes squeeze the bulb, drawing 
up QC material to where the tip of the pipette tapers as 
indicated by the arrow on the diagram. Take care to fill only 
the tip of the pipette to collect approximately 20µL of QC 
material.

2. Apply the Quality Control solution to the already inserted 
Test Strip. Hold the pipette over the Sample Application Area 
of the Test Strip and dispense the Quality Control solution. 
The LumiraDx Instrument will indicate sample is detected 
with an audible alert (if the Instrument sounds are enabled). 
The screen of the LumiraDx Instrument will request the user 
to close the door. Dispose of pipette.

3. Do not open the door while the test is in progress. The 
touch-screen will indicate test progress. 

4. The Result will be displayed as a PASS or FAIL QC result for 
SARS-CoV-2 Ag on the instrument screen.

5. NOTE: If you need to repeat a test, use a new Test Strip.

Procedure/Performing a Test:

Consult the LumiraDx Platform User Manual for instructions on how to analyse a Quality Control sample. 
Open the foil pouch of the SARS-CoV-2 Ag Test Strip just before use and insert the Test Strip into the LumiraDx 
Instrument. The Instrument will indicate when ready for the sample to be applied.
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Expected results:

The Instrument displays the result as Pass or Fail. The result is automatically saved in the memory of the 
Instrument. The system is working properly and all handling has been done correctly when the test results 
obtained are displayed as PASS.

Symbols glossary:

Symbol Meaning

Temperature limitation

Manufacturer

For In Vitro Diagnostic Use Only

Catalogue Number

Lot Number

Use-by Date – indicates the date after which the unopened IVD/Quality 
Control Material cannot be used

Refer to Instructions for Use

UK conformity assessed under the Medical Devices Regulations 2002 
(SI 2002 No 618, as amended) (UK MDR 2002)

Importer

“CE Mark “. This product fulfils the requirements of the European Directive 
98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.

Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information

Indicates a control material that is intended to verify the performance
characteristics of the LumiraDx Instrument.  An indication of the level of
control is shown in the box, e.g. 1 or 2

Indicates a negative control

Indicates a positive control

Indicates that potential biological risks are associated with the Quality
Control material.

Authorized representative in the European Community

LumiraDx customer services: 

For product enquiries please contact LumiraDx Customer Services at customerservices@lumiradx.com or 
find telephone contact details at lumiradx.com.

Any adverse results experienced with the use of this product, and/or quality problems should also be 
reported to LumiraDx Customer Services by email: customerservices@lumiradx.com or at lumiradx.com.

For return policy 

If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls Pack you may be asked to return 
them. Before returning tests please obtain a return authorization number from LumiraDx Customer Services. 
This return authorization number must be on the shipping carton for return.  For ordinary returns following 
purchase, please contact LumiraDx Customer Services for terms and conditions.

Limited warranty

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls Pack – As per shelf life.

For the applicable warranty period, LumiraDx warrants that each product shall be (i) of good quality and 
free of material defects, (ii) function in accordance with the material specifications referenced in the pack 
insert, and (iii) approved by the proper governmental agencies required for the sale of products for their 
intended use (the “limited warranty”). If the product fails to meet the requirements of the limited warranty, 
then as the customer’s sole remedy, LumiraDx shall either repair or replace, at LumiraDx’s discretion, the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls Pack. Except for the limited warranty stated in this section, 
LumiraDx disclaims any and all warranties, express or implied, including but not limited to, any warranty of 
merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement regarding the product. LumiraDx’s 
maximum liability with any customer claim shall not exceed the net product price paid by the customer. 
Neither party shall be liable to the other party for special, incidental or consequential damages, including, 
without limitation, loss of business, profits, data or revenue, even if a party receives notice in advance that 
these kinds of damages might result. 

The Limited Warranty above shall not apply if the customer has subjected the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool. LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra and LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 
Strips and Controls Pack to physical abuse, misuse, abnormal use, use inconsistent with the LumiraDx 
Platform User Manual, appropriate Test Strip Product Insert or SARS-CoV-2 Ag Quality Controls Pack Insert, 
fraud, tampering, unusual physical stress, negligence or accidents. Any warranty claims by Customer 
pursuant to the Limited Warranty shall be made in writing within the applicable Limited Warranty period.

Intellectual property:

The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx documentation (‘Products’) are protected 
by law. The Intellectual Property of the LumiraDx Products remains at LumiraDx. Details of relevant Intellectual 
Property regarding our products can be found at lumiradx.com/IP.

Legal notices:

Copyright © 2022 LumiraDx UK and affiliates. All rights reserved. LumiraDx and Flame logo are protected 
trademarks of LumiraDx International LTD.  Full details of these and other registrations of LumiraDx can be 
found at lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufacturer information

CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality Controls, swabs and Connect 
Hub only.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK.
Registration Number: 09206123

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Sweden
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À utiliser avec la Platform LumiraDx

Réservé à un usage professionnel

Pour un usage diagnostique in vitro

FRANÇAIS
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Contrôles qualité SARS-CoV-2 Ag

Les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag (ci-après dénommés « Contrôles qualité ») sont des 
contrôles qualité liquides à utiliser avec l’Instrument LumiraDx (ci-après dénommé « Instrument ») et 
avec la gamme LumiraDx de tests antigéniques du SARS-CoV-2 (LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Pool, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool), ci-après 
dénommés « tests SARS-CoV-2 Ag ».

Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser les Contrôles qualité.

Avant utilisation, inspecter l’emballage des Contrôles qualité et le contenu pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas endommagés. Signaler tout endommagement au service clientèle de LumiraDx et ne pas utiliser le 
kit si le contenu est visiblement endommagé.

Pour assurer l’utilisation correcte de l’Instrument, des tests SARS-CoV-2 Ag et des Contrôles qualité, 
lire le manuel d’utilisation de la Platform approprié, la notice du test approprié et l’intégralité de la 
présente notice. Regarder également la vidéo de formation sur la Platform LumiraDx, disponible sur 
lumiradx.com.

Usage prévu :

Les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag sont destinés à être utilisés par des professionnels de 
laboratoire/de santé pour les tests de contrôles qualité liquides automatisés effectués à l’aide de 
l’Instrument LumiraDx lors de l’emploi avec les tests LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. Les Contrôles qualité 
permettent aux utilisateurs de confirmer que le dispositif fonctionne conformément aux spécifications.

Le kit de Contrôle Qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag doit être utilisé lorsque les directives locales en 
matière d’analyses exigent l’exécution d’un CQ. Les Contrôles qualité sont prévus uniquement pour un 
usage professionnel.

Résumé et explication du test :

Les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag sont des contrôles qualité liquides. Les contrôles sont 
spécifiquement formulés et fabriqués pour garantir les performances du test et sont utilisés pour vérifier 
la capacité de l’utilisateur à effectuer correctement le test et à interpréter correctement les résultats.

Il incombe à chaque laboratoire ou établissement de santé utilisant les tests LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
d’établir un programme d’assurance qualité adéquat pour garantir la performance du dispositif dans 
ses lieux et conditions d’utilisation spécifiques. Les exigences en matière de contrôle qualité doivent 
être respectées conformément à la réglementation locale ou aux exigences d’accréditation, ainsi 
qu’aux procédures de contrôle qualité standard du laboratoire de l’utilisateur.

Avertissements et mises en garde :

 • Pour un usage diagnostique in vitro. 

 • Ce contrôle contient des substances d’origine humaine et, comme tous les échantillons 
d’origine humaine, il doit être traité comme étant potentiellement contagieux et manipulé en 
observant les procédures de sécurité de laboratoire appropriées afin de limiter le risque de 
transmission de maladies contagieuses.

 • Tous les composants de ce kit peuvent être éliminés avec les déchets présentant un risque 
biologique conformément aux directives locales.

 • Se référer à la fiche de données de sécurité du produit pour les informations concernant les 
risques et les mesures de sécurité, ainsi que l’élimination. La fiche de données de sécurité du 
produit est disponible sur le site lumiradx.com.

 • Les exigences de l’organisme octroyant les autorisations ou de l’organisme d’accréditation 
appropriées doivent être intégrées dans le programme de contrôle qualité. 

 • Prendre les précautions usuelles nécessaires pour la manipulation de tous les réactifs de 
laboratoire.

Stockage et stabilité :

 • Stocker les Contrôles à une température comprise entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).

 • Les Contrôles non ouverts conservés à une température comprise entre 2 °C et 8 °C (36 °F 
et 46 °F) peuvent être utilisés jusqu’à la date de péremption. Ne pas utiliser les kits ou les 
composants au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette.

 • Après ouverture, le flacon peut être utilisé pendant 30 jours. 

 • Ouvrir les flacons de Contrôle uniquement au moment d’effectuer des tests.

 • Après utilisation, refermer et conserver les flacons de Contrôle dans leur récipient d’origine à une 
température comprise entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).

Contenu de la boîte :

 • 2 flacons de 0,5 ml de Contrôle positif SARS-CoV-2 Ag

 • 2 flacons de 0,5 ml de Contrôle négatif SARS-CoV-2 Ag

 • 40 pipettes de transfert (20 µl)

 • Notice des Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Matériel requis mais non fourni dans la boîte des Contrôles :

 • Instrument LumiraDx 

 • Cartes Microfluidiques LumiraDx

 • LumiraDx Connect – si la connectivité est requise (consulter le manuel d’utilisation LumiraDx 
Connect)

Préparation pour le test :

L’Instrument LumiraDx et les fournitures suivantes sont nécessaires : 

 • Cartes Microfluidiques LumiraDx

 • Contrôles qualité positif ou négatif LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 

 • Pipette de transfert

Préparation des Contrôles qualité :

Les contrôles liquides sont fournis prêts à l’emploi.

Manipulation des Cartes Microfluidiques LumiraDx SARS-CoV-2 Ag :

Pour assurer l’utilisation correcte du test SARS-CoV-2 Ag et de l’Instrument, lire la notice relative aux 
Cartes Microfluidiques SARS-CoV-2 Ag et le manuel d’utilisation de la Platform appropriés.

Procédure/réalisation d’un test :

Consulter le manuel d’utilisation de la Platform LumiraDx pour des instructions sur comment analyser 
un échantillon de Contrôle qualité. Ouvrir la pochette en aluminium de la Carte Microfluidique 
SARS-CoV-2 Ag juste avant son utilisation et insérer la Carte Microfluidique dans l’Instrument LumiraDx. 
L’Instrument indique quand l’échantillon peut être appliqué.

1. Aspirer la solution de Contrôle Qualité dans la pipette de 
transfert. Pour les pipettes à poire unique, presser la poire 
en aspirant le matériel de CQ jusqu’à l’endroit où l’extrémité 
de la pipette se rétrécit, comme indiqué par la flèche sur 
le schéma. Veiller à remplir uniquement l’extrémité de la 
pipette afin de recueillir environ 20 μl de matériel de CQ.

2. Appliquer la solution de Contrôle Qualité sur la Carte 
Microfluidique déjà insérée. Tenir la pipette au-dessus 
de la zone d’application de l’échantillon de la Carte 
Microfluidique et déposer la solution de Contrôle qualité. 
L’Instrument LumiraDx indique quand l’échantillon est 
détecté en émettant une alerte sonore (si les sons sont 
activés sur l’Instrument). L’écran de l’Instrument LumiraDx 
demande à l’utilisateur de fermer la porte. Jeter la pipette.

3. Ne pas ouvrir la porte pendant que le test est en cours. 
L’écran tactile indique la progression du test. 

4. Les résultats du CQ sont présentés comme PASS (RÉUSSITE) 
ou FAIL (ÉCHEC) pour le test SARS-CoV-2 Ag sur l’écran de 
l’Instrument.

5. REMARQUE : Si le test doit être répété, utiliser une nouvelle 
Carte Microfluidique.

Résultats attendus :

L’Instrument affiche le résultat comme Réussite ou Échec. Le résultat est automatiquement enregistré 
dans la mémoire de l’Instrument. Le système fonctionne correctement et toutes les manipulations 
ont été effectuées correctement lorsque les résultats du test obtenus sont présentés comme PASS 
(RÉUSSITE).

Glossaire des symboles :

Symbole Signification

Limites de température

Fabricant

Pour un usage diagnostique in vitro uniquement

Référence catalogue

Numéro de lot

Date limite d’utilisation – indique la date après laquelle le matériel de 
Contrôle qualité/diagnostic in vitro non ouvert ne peut plus être utilisé

Consulter le mode d’emploi

Conformité au Royaume-Uni évaluée selon les règlements relatifs 
aux dispositifs médicaux de 2002 (SI 2002 n° 618, tel qu’amendé) 
(UK MDR 2002)

Importateur

« Marquage CE ». Ce produit est conforme aux exigences de la directive 
européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro.

Désigne un support qui contient l’identifiant unique du dispositif

Indique un matériel de contrôle prévu pour la vérification des 
caractéristiques de performance de l’Instrument LumiraDx. Le niveau du 
contrôle est indiqué dans la case, p. ex., 1 ou 2

Indique un contrôle négatif

Indique un contrôle positif

Indique que le matériel de Contrôle qualité est associé à des risques 
biologiques potentiels

Représentant autorisé dans l’Union européenne

Service client LumiraDx : 

Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter le service client LumiraDx à l’adresse 
servicecommercial@lumiradx.com ou chercher le numéro de téléphone sur le site lumiradx.com.

Tout résultat défavorable lié à l’utilisation de ce produit et/ou problème de qualité doit 
également être signalé au service client LumiraDx par courrier électronique à l’adresse 
servicecommercial@lumiradx.com ou sur le site lumiradx.com.

Politique de retour 

En cas de problème avec les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, il est possible que nous vous 
demandions de les retourner. Avant tout retour de produit, obtenir un numéro d’autorisation de retour 
auprès du service client LumiraDx. Ce numéro d’autorisation de retour doit être indiqué sur le carton 
d’expédition des produits retournés. Pour les retours ordinaires après l’achat, contacter le service client 
LumiraDx afin d’obtenir les termes et conditions.

Garantie limitée

Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag – Conformément à la durée de conservation.

Pour la période de garantie applicable, LumiraDx garantit que chaque produit (i) est de bonne 
qualité et exempt de défauts matériels, (ii) fonctionne conformément aux spécifications matérielles 
mentionnées dans la notice, et (iii) est approuvé par les agences gouvernementales compétentes en 
la matière conformément aux exigences pour la vente de produits à leurs fins prévues (la « garantie 
limitée »). Si le produit ne satisfait pas aux exigences de la garantie limitée, LumiraDx se limitera à 
réparer ou à remplacer, à sa discrétion, les Contrôles qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. À l’exception 
de la garantie limitée mentionnée dans cette section, LumiraDx décline toute garantie, expresse ou 
implicite, incluant de manière non exhaustive toute garantie de qualité marchande, d’adéquation 
avec un usage particulier et d’absence de contrefaçon concernant le produit. La responsabilité 
maximale de LumiraDx à l’égard de toute réclamation d’un client ne peut pas dépasser le prix net 
du produit payé par le client. Aucune des parties n’est responsable envers l’autre des dommages 
spéciaux, accessoires ou consécutifs, incluant de manière non exhaustive la perte d’affaires, de profits, 
de données ou de revenus, même si une partie est avisée à l’avance que ce genre de dommages 
pourraient en résulter. 

La garantie limitée ci-dessus ne s’applique pas si le client a soumis les Cartes Microfluidiques et les 
Contrôles LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra et 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool à un préjudice matériel, une mauvaise utilisation, une utilisation 
anormale, une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de la Platform LumiraDx, à la notice 
de la Carte Microfluidique appropriée, à la notice des Contrôles qualité SARS-CoV-2 Ag, ou s’ils ont 
fait l’objet de fraude, d’altération, de contraintes inhabituelles, de négligence ou d’un sinistre. Toute 
demande de garantie par le client en vertu de la garantie limitée doit être adressée par écrit pendant 
la période de garantie limitée applicable.

Propriété intellectuelle :

L’Instrument LumiraDx, les Cartes Microfluidiques ainsi que toute la documentation fournie par LumiraDx 
(les « Produits ») sont protégés par la loi. La propriété intellectuelle des produits LumiraDx reste chez 
LumiraDx. Des renseignements sur la propriété intellectuelle concernant nos produits se trouvent sur le 
site lumiradx.com/IP.

Mentions légales :

Copyright © 2022 LumiraDx UK et sociétés affiliées. Tous droits réservés. LumiraDx et son logo en forme de 
flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International LTD. Tous les détails sur 
ces marques de LumiraDx et les autres enregistrements se trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les 
autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le fabricant

Le marquage CE s’applique uniquement à l’Instrument LumiraDx, aux Cartes 
Microfluidiques, aux Contrôles qualité, aux écouvillons et au Connect Hub.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, Royaume-Uni.
Numéro d’enregistrement : 09206123

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Suède

SPEC-36194 R1   ART-03056 R1  Date de révision 2022-10
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