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M I S S I O N 
 

 « Détenir une parfaite maîtrise du Développement, Fabrication & Vente des réactifs de Diagnostic 
In Vitro aux bénéfices des patients»  

                                                                                                                                                                                    

 

 
Engagée dans la 

R & D 

 
DiAgam produit des réactifs en 

immunoturbidimétrie.  

 

Nous sommes actifs dans le domaine 

de la Biotechnologie.   Notre R & D 

est axée sur le développement de 

technologies immunologiques 

classiques et sur le développement de 

technologies innovantes basées sur 

l’utilisation de nanobiotechnologies. 

 

DiAgam participe actuellement à un 

projet de développement des 

nouvelles nanotechnologies basées 

sur l’utilisation des particules 

colloïdales dans le cadre du 

diagnostic médical. Ces activités ont 

également permis à DiAgam de 

compléter sa gamme de produits avec 

des réactifs pour le dosage de la 

Cystatine C, de la Ferritine et du 

Facteur Rhumatoïde. 

 

 

 

 

 

Votre partenaire en Diagnostic in 

Vitro 

                                              
Tous nos produits sont développés et 

produits au sein même de 

l’entreprise.  

 

Nos réactifs, contrôles et calibrateurs 

sont liquides, stables et prêts à 

l’emploi. Ils sont adaptables avec des 

codes barre sur tous les analyseurs 

de biochimie « ouverts ».  

(Abbott - Alinity – Architect
 
, Beckman 

Coulter – AU series, IDS-iSYS Multi-

Discipline Automated System, 

Menarini – Zenit RA, Mindray BS 

series, Ortho - VITROS
®
 5,1 FS 

Chemistry, VITROS
®
 4600 Chemistry, 

VITROS
®
 5600 Integrated Systems, 

Roche - Modular
®
- COBAS C, Siemens 

- Advia
®
 1800 - Advia

®
 2400 - Atellica

®
, 

Thermo-Konelab
®
, etc…)  

 

DiAgam est membre de l’Association 

Nationale de l’European Diagnostic 

Manufacturers Association (EDMA) 

et du SIDIV. Tous nos réactifs sont 

marqués  et DiAgam est certifié 

ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.  

 

Toutes les valeurs de nos calibrateurs 

et contrôles sont attribuées 

directement par rapport aux 

Standards Internationaux (WHO, 

IFCC, NIBSC, etc.) 

Présente et accessible à travers le 

monde 

 
DiAgam est présent dans le monde. 

Nous vendons, directement dans les 

laboratoires, nos produits en 

Belgique, en Espagne, en France et au 

Portugal. Nous exportons également 

en Afrique francophone, Argentine, 

Brésil, République tchèque, Grèce, 

Hongrie, Inde, Mexique, Maroc, 

Pologne, Sri Lanka, Ukraine, Vietnam, 

etc. 

 

Notre grande flexibilité de 

production, nous permet de vous 

proposer tous nos paramètres dans 

trois différents conditionnements: des 

Kits spécialement dédiés aux 

analyseurs, des Flacons à étiqueter et 

du Bulk, sous le label        

ou en OEM. 

 

Nous privilégions les besoins de nos 

clients et respectons notre 

philosophie en proposant des réactifs 

performants de haute qualité à un 

prix compétitif.  
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