MISSION

« Détenir une parfaite maîtrise du Développement, Fabrication & Vente des réactifs de Diagnostic
In Vitro aux bénéfices des patients»
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DiAgam est présent dans le monde.

sont liquides, stables et prêts à
l’emploi. Ils sont adaptables avec des
codes barre sur tous les analyseurs

(Abbott - Alinity – Architect , Beckman
Coulter – AU series, IDS-iSYS MultiAutomated

System,

Menarini – Zenit RA, Mindray BS
DiAgam participe actuellement à un
projet

de

développement

des

®

series, Ortho - VITROS

5,1 FS

®

Chemistry, VITROS 4600 Chemistry,
®

nouvelles nanotechnologies basées

VITROS

sur

Roche - Modular - COBAS C, Siemens

l’utilisation

colloïdales

des

dans

le

particules
cadre

du

diagnostic médical. Ces activités ont

5600 Integrated Systems,
®

®

Nous vendons, directement dans les
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Belgique, en Espagne, en France et au
Portugal. Nous exportons également
en Afrique francophone, Argentine,
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Nous sommes actifs dans le domaine
de la Biotechnologie.
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proposer tous nos paramètres dans
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Facteur Rhumatoïde.
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contrôles

directement
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Vitro
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