
 
Nous aidons les organisations à réaliser des 
analyses professionnelles de la qualité de l'eau. 
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Fiche Technique 

Kit LETZTEST à destination des ménages 

Test de présence ou absence des bactéries d’origine fécale 

  

http://www.letztest.com/
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Description 

Le kit à destination des ménages comporte des tubes LETZTEST de présence / absence des 

bactéries d’origine fécale et des carnets illustrés pour réaliser le test et communiquer sur la 

contamination de l’eau de boisson. 

Très persuasif, il est notamment utilisé dans le cadre d’opérations de sensibilisation des 

communautés. Par exemple : il peut servir de support pour évoquer les vecteurs de contamination 

entre une source d’eau améliorée (desservant une eau de bonne qualité), et le point de consommation 

au niveau du ménage. 

Ce kit suit une approche simple à barrières multiples proposée par l’Organisation Mondiale de la 

Santé et à destination de communautés qui ne sont pas directement connectées à un réseau 

d’approvisionnement d’eau : (i) source améliorée ; (ii) traitement au ménage ; (iii) stockage sécurisé 

après traitement. 

Spécifications 

● Référence article : 113858 (anglais), 118183 (français), 118185 (espagnol) 

● Présentation : Boîte en papier recyclé 

● Dimensions : 173 x 109 x 100 mm  

● Masse : 280 g 

 

Contenu d’une boîte : 

● Tubes LETZTEST présence / absence : 15 unités 

● Carnet de sensibilisation illustrant les liens entre la contamination fécale de l’eau de boisson 

et les maladies diarrhéiques 

● Instructions de test illustrées 

● Tableau de résultats 

● Stylo 

● Gommettes de couleurs (bleu, verte et orange) 
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Site de Production 

LETZTEST 

Gottfried-Hagen-Str. 60-62 

51105 Cologne  

Allemagne 

LETZTEST est une entreprise qui accorde une grande importance à la qualité de ses équipements. 

Les étapes de production intermédiaires et les produits finis sont contrôlés en fonction de critères de 

libération spécifiés. 
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