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The NGAL Test™ Calibrator Kit
 ST002CA

Revision: TNT2011-10-EN

INTENDED USE
The nGAL Test™ is a particle-enhanced turbidimetric immunoassay 
for the quantitative determination of neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (nGAL) in human urine, eDTA plasma and 
heparin plasma on automated clinical chemistry analyzers. 
The nGAL Test™ Calibrator Kit contains calibrator solutions for 
establishing the calibration curve. nGAL measurements are useful 
in the diagnosis of acute kidney injury which may lead to acute 
renal failure.

REAGENTS
Composition
each Calibrator (1-5) contains 1 mL of a ready-to-use solution 
of recombinant human nGAL in a HePeS buffer containing 
preservative.

VALUE ASSIGNmENT
no internationally approved reference material for nGAL is 
currently available. The nGAL solutions in The nGAL Test™ 
Calibrator Kit have been value-assigned by turbidimetry using 
a precise transfer protocol ensuring traceability to the BioPorto 
Diagnostics master calibrator. The reference material was value 
assigned by measurement of light absorbance at 280 nm using a 
theoretically calculated extinction coefficient based on the amino 
acid composition.

WARNINGS AND pRECAUTIoNS
for In Vitro Diagnostic use IVD  
• read all instructions before starting this test
• This kit should only be used by qualified laboratory staff
• Do not pipette by mouth
• Do not shake the calibrators
• Do not pour calibrators back into their original containers 

once transferred 
• Do not switch caps on containers as it may cause 

contamination or mix-up
• Do not use after the expiry date on the labels
• All solutions supplied should be handled carefully and 

disposed of in accordance with national and local regulations
• All equipment used in this test should be sterilized by one of 

the following methods:
 • Soak in 3.5% v/v glutaraldehyde for 30 minutes or longer
 •  Soak in 0.5% w/v sodium hypochlorite for 1 hour or 

longer
 • Autoclave at 121°C for 20 minutes or longer

SToRAGE AND STAbILITy
Shelf life at 2-8°C: See expiry date on the label
Stability after opening: 4 weeks at 2-8°C, capped. on the Hitachi 
917 analyzer, the manufacturer obtains satisfactory performance 
for up to 8 weeks.

pRoCEDURE
materials provided
Calibrator 1 (150 ng/mL), 1 mL
Calibrator 2 (600 ng/mL), 1 mL
Calibrator 3 (1500 ng/mL), 1 mL
Calibrator 4 (3000 ng/mL), 1 mL
Calibrator 5 (5000 ng/mL), 1 mL

mATERIALS REqUIRED bUT NoT pRoVIDED
• The nGAL Test™  reagent Kit  ST001CA
• The nGAL Test™  Control Kit  ST003CA
• 0.9% w/v aqueous sodium chloride solution as zero calibrator
• Clinical chemistry analyzer
• Analyzer-specific application note (available for a number of 

analyzers)
• Analyzer-specific reagent containers

CALIbRATIoN pRoCEDURE
use the Calibrators, with aqueous 0.9% w/v sodium chloride 
solution as the zero calibrator, to establish a 6-point calibration 
curve as described in the instrument manual. The assigned nGAL 
concentration values of the calibrators are given on the labels of 
the calibrator vials. 

each laboratory should determine the appropriate frequency of 
calibration. Calibration should be repeated at least once a month 
or when a new reagent lot is used.

Drip the required volume into a sample cup and analyze in the 
same way as for specimens.

Measurements should be carried out in accordance with the 
specific application note for the automated chemistry analyzer 
used. Please see the Instructions for use for The nGAL Test™ 
reagent Kit  ST001CA, which also give details of test principle 
and performance characteristics of The nGAL Test™.

REF Catalogue number

IVD In vitro diagnostic medical device

LOT Batch code

IFU Valid version of instructions

Consult instructions for use

european Conformity

use by

Manufacturer

2˚C

8˚C

Temperature limitation

BioPorto Diagnostics A/S
Grusbakken 8
DK-2820 Gentofte
Denmark

Phone (+45) 4529 0000
Fax (+45) 4529 0001
E-mail info@bioporto.com
Web www.bioporto.com
 www.ngal.com



5

fr 

The NGAL Test™ Calibrator Kit (trousse d’étalonnage)
 ST002CA

Révision: TNT2011-10-EN-FR

UTILISATIoN pRÉVUE
Le nGAL Test™ est un test immunoturbidimétrique à particules 
améliorées pour la détermination quantitative de la lipocaline 
associée à la gélatinase de neutrophile (nGAL) dans l’urine, le 
plasma eDTA et le plasma hépariné humains sur des analyseurs 
automatiques de chimie. Les mesures de la nGAL sont utiles pour 
le diagnostic des lésions rénales graves pouvant provoquer des 
insuffisances rénales aiguës. 

RÉACTIFS
Composition
Chaque calibrateur (1-5) contient 1 mL de solution prête à l’emploi 
d’une nGAL humaine recombinante en solution dans un tampon 
HePeS avec un agent conservateur. 

ATTRIbUTIoN DES VALEURS
Actuellement, il n’y a pas de matériel de référence pour la nGAL 
approuvé au niveau international. Les solutions nGAL incluses 
dans la trousse d’étalonnage du The nGAL Test™ Calibrator Kit  
(trousse d’étalonnage) ont des valeurs attribuées par turbidimétrie 
à l’aide d’un protocole de transfert précis assurant la traçabilité par 
rapport à l’agent d’étalonnage principal de BioPorto Diagnostics. 
Les valeurs ont été attribuées au matériel de référence par la 
mesure de l’absorption de la lumière à 280 nm en utilisant un 
coefficient d’extinction calculé théoriquement sur la base de la 
composition en acides aminés.

AVERTISSEmENTS ET pRÉCAUTIoNS
Pour usage diagnostic in vitro IVD  
• Lire toutes les instructions avant de commencer ce dosage
• Cette trousse doit être utilisée uniquement par du personnel 

de laboratoire qualifié
• ne pas secouer les calibrateurs
• utiliser uniquement des récipients propres lors du transfert 

des réactifs
• ne pas retransvaser les calibrateurs dans leurs flacons 

d’origine une fois sortis. 
• ne pas échanger les capsules des récipients entre elles;cela 

pourrait provoquer une contamination ou un mélange
• ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur les 

étiquettes
• Toutes les solutions  fournies doivent être manipulées avec 

attention et éliminées conformément aux réglementations 
nationales et locales

• Stériliser tous les équipements  utilisés pendant ce test par 
l’une des méthodes suivantes:

 • faire tremper pendant 30 minutes ou plus dans 3,5% v/v  
 de solution de glutaraldéhyde 

 •  faire tremper pendant 1 heure ou plus dans 0,5% p/v de 
solution de hypochlorite de sodium 

 • autoclaver à 121°C pendant 20 minutes ou plus

SToCKAGE ET STAbILITÉ
Durée de conservation à 2-8°C: voir la date de péremption sur l’étiquette
Stabilité après ouverture: 4 semaines à 2-8°C, recapuchonné. 
Sur l’analyseur Hitachi 917, le fabricant obtient des performances 
satisfaisantes avec l’appareil sur une période allant jusqu’à 8 
semaines.

pRoCÉDURE
matériaux fournis
Calibrator 1 (calibrateur 1) 150 ng/mL, 1 mL
Calibrator 2 (calibrateur 2) 600 ng/mL, 1 mL
Calibrator 3 (calibrateur 3) 1500 ng/mL, 1 mL
Calibrator 4 (calibrateur 4) 3000 ng/mL, 1 mL
Calibrator 5 (calibrateur 5) 5000 ng/mL, 1 mL

mATERIAUX REqUIS mAIS NoN FoURNIS
• The nGAL Test™ reagent Kit (trousse de réactifs)  ST001CA
• The nGAL Test™ Control Kit (trousse de contrôle)  ST003CA
• 0,9% p/v de solution aqueuse de chlorure de sodium comme 

calibrateur zéro 
• Analyseur de chimie clinique
• note d’application pour l’analyseur utilisé (disponible pour 

une série d’analyseurs)
• récipients des réactifs spécifiques à l’analyseur utilisé 

pRoCÉDURE D’ÉTALoNNAGE
utilisez les agents d’étalonnage, avec 0,9% p/v de solution 
aqueuse de chlorure de sodium comme agent d’étalonnage zéro,  
afin d’établir une courbe d’étalonnage en 6 points comme 
décrit dans le manuel d’utilisation. Les valeurs attribuées des 
concentrations nGAL des agents d’étalonnage sont indiquées sur 
les étiquettes des flacons d’étalonnage. 

Chaque laboratoire doit déterminer la fréquence d’étalonnage 
appropriée. L’étalonnage doit être répété au moins une fois par 
mois ou lorsqu’un nouveau lot de réactifs est utilisé.

Laisser s’écouler goutte à goutte le volume nécessaire dans un 
tube adapté à l’analyseur et l’analyser de la même manière que les 
échantillons des patients.

Les mesures doivent être effectuées conformément à la note 
d’application correspondant à l’analyseur chimique automatique 
utilisé. Veuillez consulter les instructions d’utilisation pour la 
trousse de réactifs The nGAL Test™ reagent Kit (trousse de 
réactifs)  ST001CA, qui fournissent également des informations 
sur le principe du test et les caractéristiques de performance du 
The nGAL Test™.

REF référence du catalogue

IVD Dispositif médical de diagnostic in vitro

LOT Code du lot

IFU Version valide des instructions

Consulter les instructions d’utilisation

Conformité aux normes européennes

utiliser jusque

fabricant

2˚C

8˚C

Limites de température

BioPorto Diagnostics A/S
Grusbakken 8
DK-2820 Gentofte
Danemark

Phone (+45) 4529 0000
Fax (+45) 4529 0001
E-mail info@bioporto.com
Web www.bioporto.com
 www.ngal.com
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