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Pour commander/To order :
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poallergie@omegalabs.ca

1 888-331-4283

Allergènes HollisterStier Allergens

Alder, Red /Aulne rouge

Ash, White /Frêne blanc

Cedar, Mountain /Cèdre

Cottonwood, Common /Peuplier du Canada

Elm, American /Orme d'Amérique

Elm, chinese /Orme de Chine

Sycamore, American /Platane d'Amérique

Walnut Tree, Black /Noyer noir

Willow, Black /Saule noir

Tree Mix (6)/Mélange d'Arbres (6)

White Ash, Birch PRW, BlackWalnut, Common
Cottonwood, American Elm
Frêne blanc, Bouleaux, Noyer noir, Peuplier du
Canada, Orme d'Amérique

Mulberry Mix (RW)/Mélange de Mûriers
Red and White /Rouge et Blanc

Oak Mix /Mélange de Chênes
Red, Virginia Live andWhite / Rouge, Virginie
occidental, Blanc

Pine Mix /Mélange de Pins
Lodgepole and Western Yellow /Tordu Latifolié
et Argenté

Boxelder-Maple /Mélange d'Érables
Boxelder, Hard Maple and Red Maple /Negundo,
à sucre , Rouge

Birch Mix (PRW)/Mélange de Bouleaux
Paper, River-Red, White /À papier, Noir, Blanc

LH1019

LH1061

LH1169

LH1214

LH1337

LH1436

LH1541

LH1547

LH1910

LH2036

LH2204

LH2564

LH2859

LH2627

LH2678

ItemCode/
Code d'item Test (5mL) Treatment Availability

Traitement Disponible

Grasses Standardized /Graminées standardisées 100,000 BAU/mL

Trees /Arbres 1:20w/v

Kentuky Bluegrass /Pâturin des prés

Orhard Grass /Datyle agglomérée

Redtop /Agrostide blanche

LH0545

LH0718

LH0777

SCIT
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Weeds /Mauvaises herbes 1:20w/v

Perennial Ryegrass / Ivraie vivace

Sweet Vernalgrass /Flouve odorante

Timothy /Phléole

LH0787

LH0825

LH0831

Careless-Pigweed /Amarantes
Careless Weed, Rough Redroot Pigweed /Amarante
de Palmer et Amarante rugueuse à racine rouge

LH1301

Dock/Sorrel Mix
Yellow Dok and Sheep Sorrel /Oseille crépue,
petite oseille

LH1301

Cocklebur, Common /Lampourde Commune LH1406

Kochia /Kochia à balais

Lambs Quarters /Chénopode blanc

Marshelder/Poverty (BPT)Burweed, Povertyweed
and Tru Marshelder / Ive xantifoliée, Ive à fleurs
axillaires, Ive robuste

LH1781

LH1787

LH1859

Nettle /Ortie LH1946

Plantain, English /Plantain lancéolé LH2213

Ragweed, Mix /Mélange d'Herbe à Poux
Giant and Short /Grande et Petite LH2315

Russian Thistle /Chardon de Russie LH2363

Sagebrush, Mugwort /Armoise commune,
Armoise vulgaire LH2414

Weed Mix /Mélange de Mauvaise Herbes
Common Cocklebur, Lamb's Quarters, Rough
Redroot Pigweed, Dock/Sorrel Lampourde
commune, Chénopode blanc, Amarante réfléchie,
Oseille crépue, petite oseille

LH2630

Molds /Moisissures 1:10w/v

Alternaria Tenuis

Aspergillus Fumigatus

Aspergillus Niger

LH5009

LH5021

LH5033

SCIT
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StandardizedMites /Acariens standardisés 30,000AU/mL

Candida Albicans

Cephalosporium

Epicoccum Nigrum

LH5053

LH5057

LH5101

Fusarium Vasinfectum LH5113

Helminthosporium Int LH5125

Hormodendrum Cladosporium LH5129

Mucor Racemosus LH5145

Penicillium Notatum LH5209

Rhizopus Nigricans LH5232

Pullularia Pullulans LH5233

Mold Mix (4)/Mélange de Moisissures (4)
Alternaria Tenuis, Aspergillus Mix, Hormodendrum
Cladosporium, Penicillium Mix

LH5002

D. Farinae LH6720

D. Pteronyssinus LH6692

AP Cattle/Bovin Hair and Dander 1:50w/v LH4812

AP Horse/Cheval Hair andDander 1:50 w/v LH4856

AP Cat/Chat Hair (standardized)10,000 BAU/mL

AP Dog/Chien Hair and Dander 1:100 w/v

LH4815

LH4825

Epidermal and Inhalants /Epitheliumet inhalants 1:10w/v

Dog Hair andDander /Chien poils et phanères LH4084

Feather Mix /Mélange de Plumes
Chicken, Duck and Goose /Poulet, Canard et Oie

LH4350

Insects /Insectes 1:10w/v

Cockroah Mix /Mélanges de Blattes
P. ameriana and B.germania /américaine et
germanique

Treatment/Traitement: 10,000 AU/mL

LH6585

Guinea Pig Hair and Dander /Cobaye poils et
phanères

LH4402

1

1

1

SCIT
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AP Products /Produits AP



Standardized Venoms /Venins Standardisés

Honey Bee /Abeille domestique LH6781P9 5-dose /550µg

White-Faced Hornet /Frêlon à tête blanche LH6782P9 5-dose /550µg

Yellow Hornet /Frêlon à tête jaune LH6783P9 5-dose /550µg

Wasp /Guêpe poliste LH6784PG3C 5-dose /550µg

Yellow Jacket /Guêpe jaune LH6785P9 5-dose /550µg

Mixed Vespid /Vespidés combinés LH6786P9 5-dose /1650µg

Preseasonal SUSPAL® Présaisonniers 1:20&1:2

Description Item Size /Format

Trees /Arbres LPP01555 2 X 4mL

Grasses / Graminées LPP26055 2 X 4mL

Ragweeds /Herbe à poux LPP28555 2 X 4mL

Grasses &Ragweeds /Graminées &Herbe à poux LPP00529 2 X 4mL

Trees &Grasses /Arbres &Graminées

Alum-precipitated allergens for pre-seasonal immunotherapy. /Allergènes précipités à l’alun pour le traitement des allergies saisonnières.

LPP00528 2 X 4mL

Diagnostic Devices /Matériel diagnostique

Description Item Multiple

Prick Lancetter /Lancette LH8375ZA 100

Controls /Contrôles

Description Item Size /Format

Positive Control, Contrôle Positif (Histamine) LWASC521 5mL

Negative Control, Contrôle Négatif (50%Glycerin) LSC50129 5mL

Others/Autres
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Diluent /Diluant (HSA)

Item Size /Format Multiple

LH7622ZA 4.5mL 1

LH7628ZA 9.0mL 1

LH7632ZA 30.0mL 1

LH7634ZA 100.0mL 1

Diluent (NSP)available on request. /Diluant (NSP)disponible sur demande.

Miscellaneous /Divers

Item Description Multiple

Caps /Capsules White, Red, Blue, Yellow, Green

Red, Blue, Green, Black, Brown

Various /Divers

100

Labels /Étiquettes 1000

Trays /Cabarets 1

Sterile Empty Vial /Fiole vide stérile

Item Size /Format Multiple

L0030402 2mL (2-13R) 100

L0030404 5mL (5-20R)

10mL (10-20R)

50

L0030406

10mL (10-20R )amber

50

L0030407

30mL (30-20T)

50

L0030408

Latex Free Stoppers /Bouchons sans latex

50mL (50-20R)

10

L0030409

50mL (50-20R)amber

10

L0030410

100mL (100-20R)

10

L0030411 12

Vial with dropper cap-Unsterile /Compte-goutte non-stérile

Item Size /Format Multiple

LH6817ZA 5mL 50

Others/Autres
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Division Allergie

Conditions générales de vente
de LaboratoiresOméga Ltée

Conditions de paiement:

Ces conditions générales de vente (« Politique de vente ») régiront exclusivement la
vente par Laboratoires Oméga Limitée (« Oméga »)de tous les produits de traitement
en allergie (« Produits ») à vous (« Acheteur »), sauf s'il existe un contrat de vente
distinct régissant expressément une telle vente, exécutée à la fois par Oméga et par
l'Acheteur, auquel cas cet accord prévaudra. L'acceptation par Oméga du ou des
bons de commande de l'Acheteur est expressément conditionnée à l'assentiment de
l'Acheteur à la présente Politique de vente. Toutes conditions générales
contradictoires ou supplémentaires et toutes dispositions de toute autre offre,
proposition, entente, facture, commande ou autre document ou communication
seront sans force ni effet. Oméga se réserve le droit de modifier le site web et les
présentes conditions générales de vente sans préavis.

Un bon de commande accepté par Oméga ne peut être annulé, sauf s’il y a un
accord par écrit de la part d’Oméga.

Des frais de manutention et d’expédition sont applicables à toute commande.
Veuillez communiquer avec nous pour connaître les frais applicables.

Le paiement par carte de crédit est seulement accepté si le paiement est reçu
dans les 48 heures suivant la date de facturation. Un paiement par carte de crédit
ne sera pas accepté après les 48 heures suivant la date de facturation.

Tous les comptes sont payables par chèque, transfert bancaire oumandat poste.

Le paiement intégral est dû net trente (30) jours suivant la date de facturation.
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Garantie:
OMEGA GARANTIT QUE SES PRODUITS SONT CONFORMES AUX LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU
MOMENTDE L'EXPÉDITIONÀPARTIRDES INSTALLATIONSOMEGA. OMEGAN'OFFREAUCUNEAUTREGARAN-
TIE EXPLICITE OU IMPLICITEQUELLE QU'ELLE SOIT ENCE QUI CONCERNE LES PRODUITS. EN PARTICULIER, ET
SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ACCEPTE QU'IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE D'UN USAGE PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. OMEGA NE SERA PAS TENU RESPONS-
ABLE D'AUCUN DOMMAGE MONÉTAIRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT LIÉ À L'UTILISATION DES
PRODUITS, ET TOUT RISQUE D'UNE TELLE UTILISATION EST SPÉCIFIQUEMENT ASSUMÉ PAR L'ACHETEUR.

Prix et disponibilité:
Le contenu et les informations du catalogue et du site web, y compris, mais sans s’y
limiter, les prix et la disponibilité de Produits sont sujets à changement sans préavis.

Politique de retour –Division Allergie
1 Toute marchandise peut être retournée aux frais de l’acheteur après réception d’une
pré-approbation par Oméga par écrit. Pour que le retour soit pris en considération pour
un crédit, un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM)doit être obtenu
en contactant le service à la clientèle d'Oméga. Un numéro d'autorisation de retour de
marchandise (ARM)valide doit accompagner tous les retours pour qu’un crédit soit
considéré.

2 Les numéros ARM sont valables 90 jours à compter de leur date d’émission. Les
numéros ARM expirés seront considérés comme invalides et aucun crédit ne sera émis.

3 Les Produits commandés par erreur peuvent être retournés port payé à Oméga dans les
3 jours suivant la date de réception de la commande et des frais de restockage de 25%
seront appliqués. Cette clause 4 ne s'applique pas aux Produits qui ne sont pas éligibles
pour un crédit.

4 Le crédit émis pourra être utilisé pour tout achat futur de Produits Oméga. Les crédits
des marchandises retournées sont valables un (1)an à compter de la date d'émission.

5 Seuls les Produits achetés directement chez Oméga sont admissibles pour un crédit
d’Oméga.

Expédition et livraison:
Les commandes seront normalement traitées dans un délai de cinq jours ouvrables.
Prévoir trois à quatre semaines de traitement pour les ordonnances de désensibilisation
individuels. Le délai d'expéditionn'est pas garanti et Oméga décline toute responsabilité
en cas de retard d'expédition. Dès la livraison à l'adresse d'expédition la responsabilité
d'Oméga cessera, et la responsabilité de la commande et des Produits étant immédiate-
ment transférée à l'Acheteur, qui par la suite assumera tous les frais et autres coûts
découlant de cette opération, y compris, mais sans s'y limiter, tous les soins requis pour
le transport des Produits.

88



RETOURS NON ADMISSIBLES À UN CRÉDIT
Produits ouverts et n’ayant plus leurs emballages d’origine ainsi que les boîtes partielles;

Erreurs d’expéditions /Envois endommagés:
Les Produits expédiés par erreur par Oméga seront crédités à 100 %s'ils sont signalés à
Oméga dans les dix (10) jours suivant la réception et retournés à Oméga dans leur état
d'origine dans les 25 jours suivant leur réception. Les Produits incontestablement
endommagés pendant le transport seront crédités à 100 %s'ils sont signalés à Oméga
dans les dix (10) jours suivant la réception et retournés à Oméga dans les 25 jours
suivant la réception. Veuillez contacter le service à la clientèle d’Omégapour signaler
des erreurs d'expédition ou des envois endommagés

Fioles vides stériles &Diluants;

Produits réfrigérés;

Produits qui ont été impliqués dans un incendie ou une vente de faillite;

Produits qui ont été entreposés, expédiés ou retournés dans un contenant qui sème un
doute concernant l’innocuité, l'identité, la qualité, la concentration ou la pureté des Produits;
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TURN OVER FOR ENGLISH /RETOURNER POUR L'ANGLAIS



Allergy Division

Omega Laboratories Limited
Standard Conditions of Sale

Terms:

These conditions of sale –allergy division (“Sales Policy”) will exclusively govern the
sale by Omega Laboratories Limited (“Omega”) of all allergy treatment products
(“Products”) to you (the “Buyer”)unless there is a separate sale agreement expressly
governing such sale, executed by both Omega and Buyer, in which case such
agreement shall govern. Acceptance by Omega of the Buyer’s purchase order(s) is
expressly conditioned on the Buyer’s assent to this Sales Policy. Any conflicting or
additional terms and conditions and any provisions of any other offer, proposal,
agreement, invoice, order or other document or communication shall be of no force
or effect. Omega reserves the right to change the website and these Standard
Conditions of Sale from time to time without notice.

A purchase order accepted by Omega shall be non-cancellable unless otherwise
agreed to by Omega in writing.

Shipping and handling fees will be applied to all orders. Contact us for detailed
information on our current fees.

Payment by credit card is only accepted if payment is received within48 hoursof
the invoice date. Payment by credit card will not be accepted 48 hours after the
invoice date.

All accounts are payable by cheque, bank transfer or money order.

Full payment is due net thirty (30)days from invoice date.
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Warranty:
OMEGAWARRANTS THAT ITS PRODUCTS COMPLYWITH RELEVANT LAWS AND REGULATIONS AT THE TIME
OF SHIPMENT FROM OMEGA FACILITIES. OMEGA MAKES NO OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES
WHATSOEVERWITH RESPECT TO THE PRODUCTS. IN PARTICULAR, ANDWITHOUT LIMITING THE
FOREGOING, THE BUYER AGREES THAT THERE IS NO EXPRESSED OR IMPLIEDWARRANTY OF FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR OF MERCHANTABILITY. OMEGA SHALL NOT BE FOUND LIABLE FOR ANY
MONETARY DAMAGES OF ANY KIND WHATESOEVER RELATED TO THE USE OF THE PRODUCTS, AND ANY
AND ALL RISKOF SUCH USE IS HEREBY SPECIFICALLY ASSUMED BY THE BUYER.

Pricing &Availability:
The content and information in the catalogue and website including but not limited to
pricing and availability of Product is subject to change without notice.

Return Policy –Allergy Division
Returns must be sent prepaid andmust be pre-approved by Omega in advance and in
writing. For the return to be considered for credit, a ReturnMerchandise Authorization
(RMA)number must be obtained by contacting Omega’s customer service
department. A valid Return Merchandise Authorization (RMA)number must accompany
all returns for proper credit.

2 RMA Numbers are valid for 90days from issuance. Expired RMANumbers will be
considered invalid and no credit will be issued.

3 Buyer order errors may be returned prepaid to Omega within 3 business days of receipt,
subject to a 25%restocking fee. This clause 3 does not apply to Products that are not
eligible for a credit.

4 Credit will be allowed toward future purchases of anyOmega Products. Credits from
returned goods are valid for one (1)year from the date of issuance

5 Only Products purchased directly from Omega are eligible for credit from Omega.

Shipping &Delivery:
Orders will normally be processedwithin five business days. Allow three to four weeks for
Named-patient subcutaneous immunotherapy prescriptions to be processed. Shipping
timing is not guaranteed and Omega accepts no liability for delayed shipment. Upon
delivery of the Product at the shipment address, the responsibility of Omega shall cease,
with the responsibility for the order and Products being immediately transferred to the
Buyer, which thereafter will assume all costs and other charges arising out of this
operation, including, but not limited to, all care required for the
Products’ transportation.
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RETURNS NOT ELIGIBLE FOR CREDIT
Product not in their original unopened packages and partial boxes;

Shipping Errors /Damaged Shipments:
Products undisputedly shipped in error by Omega are subject to 100%replacement
credit if reported to Omegawithin ten (10)days of receipt and returned to Omega in
original condition within 25 days of receipt. Products undisputedly damaged in transit
are subject to 100%replacement credit if reported toOmega within ten (10) days of
receipt and returned to Omega within 25 days of receipt. Contact Omega Customer
Service to report shipping errors or damaged shipments.

Sterile empty vials &Diluents.

Refrigerated Products;

Products that have been held, stored, shipped, or returned in a container that casts
doubt on the safety, identity, quality, strength or purity of the Products;

Products which have been involved in a fire or bankruptcy sale;
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