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La mesure de la VS en système clos



Sarmix® M 2000 et Sarmix® M 200

Sarmix® M 2000 • Mélangeur rotatif

Le mélangeur Sarmix®  M 2000 convainc par son 
large domaine d’utilisation allant de mouvements 
de mélange légers à d‘importantes secousses. 

mouvements de rotation et d’agitation ainsi que 

à disposition. Ses touches de contrôle claires et 
agencées de manière fonctionnelle induisent une 
commande intuitive.

®.
Informations pour commande

Réf. Désignation

90.180.600 Sarmix®

de base sans rotor

®

Mouvements de rotation, bascule 
et agitations

voir accessoires

Le mélangeur Sarmix® 

conçu pour le mélange d’échantillons de sang 
®.

Le mélange est requis suite au prélèvement 

l’échantillon de sang et avant la mesure de la 
vitesse de sédimentation en vue de permettre la 
remise en suspension des érythrocytes.

Le mélange a lieu dans le rotor du dispositif dans 

®  tandis 
qu’une rotation lente provoque son refoulement 
dans sa partie inférieure. 

standardisé.

Sarmix® ®

Rotation intermittente
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Informations de commande

Réf. Désignation

90.180.700 Sarmix® 

®

® • Système clos du prélèvement sanguin à la mesure de la VS

Le système clos et éprouvé de prélèvement 
® permet également 

une mesure de la VS en système clos avec le 
®

• Aucun risque d’infection par le transfert 
de sang dans des pipettes

• 
de prélèvement

• Utilisation simple
• Économique et rapide

®

sanguin a lieu au choix avec la technique par 

® 

citraté est soigneusement mélangé à l’aide du 
mélangeur Sarmix® M 200.

d‘un mélange manuel.

pour la mesure de la VS et régler le point de 
référence de chaque échantillon à l’aide des vis 
moletées rouges.

sédimentation sur l’échelle convertie. La valeur 
correspond à la valeur en mm selon la méthode 
de Westergren.

Le portoir fonctionnel permet une lecture sans 
parallaxe.

Informations pour commande

Réf. Désignation

06.1690.100
S-Sedivette®

par carton

90.1090 Portoir de S-Sedivette avec facade graduée 

® est requis après le 
prélèvement de sang et avant la 
mesure.



Sediplus® S 2000

Sediplus®

Fruit de la longue expérience de SARSTEDT 

Sediplus® S 2000 se caractérise par le recours à 
la procédure de mesure de transmission IR et par 
son système électronique ultramoderne géré par 
microprocesseur.

®

de la VS à tout moment et immédiatement après le 
prélèvement sanguin.
Les mélangeurs Sarmix® M 2000 et Sarmix® M 

® en vue du mélange du sang citraté.
Sediplus® S 2000 permet la mesure simultanée 

L’accent a ici été mis sur le confort de manipulation. 

® dans un emplacement 

autres fonctions.
Le plateau de mesure monte et descend 
dans le cadre de la procédure de mesure 

® à un rayon 
®

détecteur. La limite entre le 
surnageant et le sédiment 

de l’altération de l’intensité 
lumineuse.

entre les valeurs après 

protocole complet est envoyé 
au système informatique central 
suite à la mesure. Le protocole 
récapitule l’emplacement de 

les résultats de mesure et les 

® n’est pas assez remplie ou 
en cas de survenue d’une panne d’alimentation au 
cours de la mesure. Une surveillance humaine de la 
sédimentation n’est plus nécessaire.

être indiqués à la main et les résultats de mesure 
sont lus à l’écran ou générés par l’intermédiaire de 
l’imprimante.

mesure contient le panneau de commande et peut 

maximum à l’aide des modules d’extension de 

Transmission IR

Westergren

mm Westergren
Emplacements Module de base

mesure

gestionnaire de données ou une imprimante

Module de base

D’autres accessoires sont disponibles aux  
pages suivantes.

descend
e mesure 
à un rayon

®

Informations pour commande

Réf. Désignation

90.189.700 ®

90.189.710 ® S 2000

90.189.730 ® S 100, S 200, S 2000

Sediplus® S 200 • Accessoires pour Sediplus® S 2000 et S 200

Sediplus®

Accessoires des appareils Sediplus® S 2000 et Sediplus® S 200

L’appareil de mesure de la VS sanguine 
® S 200 est un 

ou pour la mesure décentralisée au sein 
d‘un service. L’utilisation de la procédure 

association avec un système électronique 

garantit la précision exigée.

® 

tout moment et immédiatement après le 
prélèvement sanguin.

sang citraté doit être mélangé à l’aide du 
mélangeur Sarmix® M 200. Ce mélangeur 

®.

Suite au renouvellement de la procédure 
de mélange sur le mélangeur Sarmix® M 

® 
rempli dans un emplacement de mesure 

Des diodes pour chaque emplacement 
de mesure indiquent par un changement 

ou de la deuxième heure ou si la mesure 
est achevée. Les résultats de mesure 

valeurs Westergren en mm.

L’imprimante thermique est 
un dispositif léger et compact 
équipé d’un port RS 232 

des données de mesure des 
dispositifs Sediplus®  
S 200 et S 2000. Équipée d’un 

permet un fonctionnement 
indépendamment de 
l’alimentation réseau.

commande et à la surveillance 
du transfert de données 

dispositifs Sediplus®

à une imprimante série ou 
parallèle ainsi qu’à la gestion 

fonctionnement des dispositifs 
Sediplus® S 200 et S 2000. 

les éléments fonctionnels 

utiles à la mesure et ainsi de 
s’assurer du fonctionnement 

pour le dispositif S 2000 sert à 

® avant 

courants. Le support destiné au 

facilite grandement le travail.

Imprimante thermique Sediplus®

Sedivette pour Sediplus® S 2000

Informations pour commande

Réf. Désignation
90.189.900 ®

92.189.930 Lecteur de code-barres pour 
Sediplus®

Westergren

mm Westergren

résultats de mesure

gestionnaire de données ou 
une imprimante

gestionnaire de données, 

clavier et/ou le lecteur de 

d’alimentation

Informations pour commande

Réf. Désignation

90.189.720
thermique avec 

90.188.055  
pour imprimante 

Informations pour commande

Réf. Désignation

92.189.915 SediTest S 200 pour 
Sediplus® S 200

91.189.715 Test-Sedivette pour 
Sediplus® S 2000

Informations pour commande

Réf. Désignation

90.189.750 ® Data-
Manager 

Informations pour commande

Réf. Désignation

90.189.730 Lecteur code-
barres pour 
Sediplus®  
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Nous nous tenons à votre
entière disposition pour toute question.

PatientBloodManagement
PBM

40%less blood
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NEW!

 Tips & Techniques in 
Preanalytics

• Reproducible isolation of high-quality gDNA
• Validated time and temperature parameters
• Optimal sample comparability

S-Monovette® DNA Exact

S-Monovette® DNA Exact
Standardised preanalytical gDNA stabilisation NEW!

Brochure 738

S-Monovette® Hirudin
for the precise analysis of thrombocyte function

S-Monovette® ThromboExact
Specially designed for thrombocyte determination when pseudothrombocytopenia is suspected NEW!

Brochure 443

• In accordance with international guidelines and directives

• Liquid preparation ensures quick glycolysis inhibition

• Glucose stabilisation for up to 48h

• Minimises clinical misinterpretation

Reliable diagnostics for gestational diabetes

S-Monovette® GlucoEXACT
Information for the laboratory 

NEW!

Brochure 628


