
Solutions système VS
Pour le prélèvement de sang veineux et capillaire

Sediplus® S 2000 NX · S-Sedivette®

Microvette® CB 200 BSG · Accessoires



Sediplus® S 2000 NXS-Sedivette®

S-Sedivette® · Système clos du prélèvement sanguin à la sédimentation sanguine

Microvette® CB 200 BSG et portoir de VS

Référence Désignation

18.1325 Microvette® CB 200 BSG

90.1091 Portoir de VS 
pour Microvette® CB 200

Sediplus® S 2000 NX · Appareil de mesure automatique de la vitesse de sédimentation sanguine 

Reposant sur la longue expérience de SARSTEDT, le Sediplus® S 
2000 NX représente la toute nouvelle génération de notre appareil 

éprouvé.

L'écran tactile moderne et la navigation intuitive dans les menus 
vous garantissent une manipulation à la fois simple et conviviale.

•
•
• Mesures réalisées indépendamment les unes des autres dans le 

temps
• Utilisation simple et lecture automatique de la sédimentation 

sanguine
• Valeurs de mesure correspondant aux valeurs en mm selon la 

à l'application informatique centrale. Il n'est pas nécessaire de 
surveiller la sédimentation.

Transmission IR

Écran et norme HL7 pour application 
informatique ou imprimante

Écran tactile

Test-Sedivette incluses

Référence Désignation

90.1092 Sediplus® S 2000 NX

Mesure de la sédimentation sanguine à partir du sang 
capillaire

La Microvette® CB 200 BSG prédosée avec du citrate est fournie 

et préparé et un capillaire de sédimentation.
•

• Conception spéciale pour le prélèvement de sang capillaire
• Moins de stress pour le patient car la quantité de recueil nécessaire 

Portoir de VS

•
mesure est spécialement conçu pour la Microvette® CB 200 BSG.

Test-Sedivette

Pour le contrôle fonctionnel de l'appareil 
Sediplus® S 2000 NX. Les éléments 
fonctionnels (mécaniques et optiques) 
nécessaires à la mesure sont contrôlés canal 

de s'assurer du fonctionnement parfait de 
l'appareil. Les Test-Sedivette sont fournies avec 
l'appareil.

La mesure de la VS se fait directement sur la S-Sedivette® en tant 
que système clos. 

• Aucun risque d’infection lié au transvasement du sang
•

prélèvement
• Aucune pipette VS nécessaire
• Manipulation simple
• Gain de temps et d’argent

Référence Désignation

06.1690.001 S-Sedivette®

90.1090 Portoirs pour S-Sedivette avec paroi arrière 
graduée,

Portoir de VS pour la S-Sedivette®

mesure manuelle de la VS.

•
• Mesures réalisées indépendamment les unes des autres dans le 

temps
•
• Lecture sans parallaxe
• Valeurs de mesure correspondant aux valeurs en mm selon la 

La S-Sedivette® permet le prélèvement de sang veineux en circuit 

de vide. Dans la S-Sedivette®
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Accessoires et Sarmix® M 2000

Imprimante thermique

léger avec port USB destiné à l'édition des données 
de mesure de l'appareil Sediplus® S 2000 NX. L'accu 
intégré permet le fonctionnement indépendamment du 
réseau électrique.

Lecteur de code-barres
®

S-Sedivette® rapidement et en toute sécurité avant 

codages courants.

Accessoires pour l'appareil Sediplus® S 2000 NX

Référence Désignation

90.1092.720 Imprimante thermique

90.188.055 Bobine de papier

Sarmix® M 2000 · Mélangeur rotatif

® M 2000 convainc par ses 

mélange en douceur à une agitation énergique. 

•
• Mélange minutieux et délicat
• Plateau rotor spécial pour la S-Sedivette®

• Avec programme de mélange optimisé

qu'accessoires, sont proposés.

Référence Désignation

90.180.600 Sarmix® M 2000, 

sans rotor

92.180.615
(S-Sedivette®)

d'agitation
-1

voir accessoires

Dimensions 

Référence Désignation

90.1092.730 Lecteur de code-barres
pour Sediplus® S 2000 NX


