Automatisation de Laboratoire

Subline Innenteil 14pt

Automatisation de laboratoire pour les phases pré et post-analytiques

Nos Solutions

pour les Laboratoires de Biologie Clinique
et de Microbiologie

Le groupe SARSTEDT

SARSTEDT International
Votre partenaire universel pour la Médecine et la Science
L’entreprise – Fondation et historique
Depuis la fondation de l’entreprise en 1961, le progrès est notre leitmotiv. Le groupe
SARSTEDT est une entreprise internationale, qui compte aujourd’hui 13 sites de
production en Europe, en Amérique du Nord et en Australie et emploie 2600
employés.
Des décennies de recherche, le développement de produits adaptés à la pratique à
l’aide de technologies innovantes ainsi qu’un dialogue permanent avec les utilisateurs
ont contribué en très grande partie à faire de nous l’un des premiers fournisseurs
d'équipements et de matériel pour le secteur médical et les laboratoires.

La Qualité auprès d’un seul fournisseur – de l’idée de produit
au client
Du développement à la commercialisation en passant par la production – nous nous
chargeons de tout.
Le DEVELOPPEMENT DES PRODUITS est réalisé dans notre centre de R&D. Il est basé sur
un dialogue étroit avec les utilisateurs et l’utilisation de technologies ultra-modernes
şGHOŖLGÜHDXSURGXLWıQLb
La PRODUCTION est réalisée au sein de nos propres sites en Allemagne et à l’étranger,
DYHFOHVWHFKQRORJLHVOHVSOXVPRGHUQHV3OXVGHbGHVSURGXLWVGHQRWUHJDPPH
y sont fabriqués.
L’utilisation de nos produits directement sur les patients ainsi qu’au sein de
laboratoires de recherche et développement impose des NORMES DE QUALITÉ très
strictes que nous respectons grâce à notre système intégré et moderne de gestion
de la qualité conforme à la norme EN ISO 13485.
La COMMERCIALISATION internationale des produits SARSTEDT se fait principalement
SDU,QWHUPÜGLDLUHGHQRVbDJHQFHVFRPPHUFLDOHV'HSOXVXQUÜVHDXÜWHQGXGH
distributeurs est à la disposition de nos clients.
(QWRXUÜVGŖXQHÜTXLSHGHFRQVHLOOHUVTXDOLıÜVHQGLVSRVLWLIVPÜGLFDX[QRXVYRXV
garantissons une qualité de conseil et un SERVICERSWLPDX[
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Automatisation de laboratoire

Solutions système pour le Laboratoire de Biologie Clinique et la microbiologie

ŝb'HVFRPSRVDQWVV\VWÛPHPRGXODLUHV
V\QFKURQLVÜVGHPDQLÛUHRSWLPDOHHW
XQVHUYLFHSDUIDLWHPHQWRUJDQLVÜ
DXWRXUGXGLVSRVLWLIbYRLOÇFHTXHQRXV
DWWHQGRQVGŖXQHWHFKQRORJLHGH
ODERUDWRLUHGHKDXWHTXDOLWÜb
$YHF6$567('7FŖHVWFHTXH
QRXVDYRQVbbŞ

Laboratoire de Biologie Clinique
Solutions autonomes de débouchage et
rebouchage
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Automatisation pour le Laboratoire de Biologie Clinique
L’importance de l’automatisation de
laboratoire a augmenté de manière
VLJQLıFDWLYHDXFRXUVGHVGHUQLÛUHV
années. Des marchés saturés, une
concurrence féroce et une
importante pression budgétaire
H[LJHQWLPSÜUDWLYHPHQW
l’aménagement, l’optimisation et
l’automatisation des processus de
laboratoire.
Forts de plus de bDQV
d’expérience en matière de
développement, de fabrication et de
commercialisation de systèmes
d’automatisation de laboratoire,
nous sommes un interlocuteur
compétent de nos clients dans ce
domaine. Nos solutions
d’automatisation personnalisées
JDUDQWLVVHQWXQHĲH[LELOLWÜPD[LPDOH
et vous aident à améliorer la
VÜFXULWÜOŖHĴFDFLWÜHWODUHQWDELOLWÜ
de vos processus.
En qualité de fournisseur de
solutions système, nous disposons
d’une large gamme d’appareils
compacts et de solutions
d’automatisation modulaires pour
les processus pré et postanalytiques au sein de Laboratoires
de Biologie clinique et de
Microbiologie. De par notre
H[SÜULHQFHHWQRWUHVSÜFLDOLVDWLRQGH
longue date dans les systèmes pré
et post-analytiques, nous sommes
en mesure de satisfaire les
H[LJHQFHVLQGLYLGXHOOHVHWFRPSOH[HV
de chaque laboratoire et de
proposer des solutions
d’automatisation personnalisées
convenant à chaque processus.
1RWUHVDYRLUIDLUHVŖÜWHQGDX[
GRPDLQHVVXLYDQWVb
•

Laboratoire de
Biologie Clinique

•
•
•
•
•

Chargement d’échantillons
,GHQWLıFDWLRQGŖÜFKDQWLOORQV
Débouchage de tubes
Aliquotage
Rebouchage de tubes
Tri, répartition et archivage

Nous vous conseillons avec plaisir
dans le cadre d’un entretien
personnel. Vous trouverez nos
coordonnées au dos de la brochure.
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Solutions autonomes pour
Headline
le débouchage
Innenteil 18pt
et le rebouchage

Laboratoire de Biologie clinique
DC 1200

DEBOUCHAGE

RC 1200

REBOUCHAGE

5&b6
([SÜGLWLRQ

Protection anti-évaporation
&DGHQ
FHb
jusqu’à 
bWX
EH
par he V
ure

&DGHQ
FHb
jusqu’à 
bWX
EH
par he V
ure

&DGHQ
FHb
jusqu’à 
bWX
EH
par he V
ure

Portoir linéaire

Portoir linéaire

Portoir linéaire

Déboucheur

Reboucheur

Reboucheur

DC 1200
Débouchage automatique pour des tubes de
GLDPÛWUHVÇbPP
•

/HVWXEHVGHGLĳÜUHQWVIDEULFDQWVÇFDSHÇYLVRXFDSHÇ
SUHVVLRQVRQWRXYHUWVHQFKDUJHPHQWPL[WH

•

Débouchage des tubes dans le portoir de l’analyseur inutile de les déplacer dans un autre portoir

•

&DGHQFHbMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

Compatible avec une vaste gamme de portoirs linéaires

•

Prévient la surcharge chronique (RSI)

RC 1200
Rebouchage automatique pour des
WXEHVGHGLDPÛWUHVÇbPP
•

Minimisation du risque d’évaporation

•

Prévention des contaminations

•

Capes d’archivage compatibles avec tous les
WXEHVVWDQGDUG¢ÇbPP

- Prévient les contaminations croisées causées par les
bouchons usagés

•

Traitement automatique ultérieur
(débouchage/rebouchage)

- Prévient l’évaporation

•

Rebouchage optimal des tubes permettant de conserver la
qualité des échantillons

5HVSHFWHOŖHQVHPEOHGHVH[LJHQFHVUHODWLYHVDXWUDQVSRUW
d’échantillons

•

&DGHQFHbMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

Compatible avec une vaste gamme de
portoirs linéaires

•

Traitement automatique ultérieur (débouchage/rebouchage)

Prévient la surcharge chronique (RSI)

•

&DGHQFHbMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

Compatible avec une vaste gamme de portoirs linéaires

•

Prévient la surcharge chronique (RSI)

•
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5&b6
Rebouchage automatique avec cape à vis pour
WXEHV6DUVWHGWGŖXQGLDPÛWUHGHRXbPP

- Convient de manière optimale à l’archivage d’échantillons
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7ULHXU'&5&b)OH[ Headline Innenteil 18pt

Laboratoire de Biologie clinique
b)OH[,'
'&b)OH[

La solution combinée compacte pour le débouchage, le rebouchage et le tri

5&b)OH[
'&5&b)OH[
'&5&b)OH[

Unité XY

•

Phases pré et post-analytiques réunies en un seul
système compact

•

&DGHQFHÜOHYÜHMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

&RPSDWLEOHDYHFOHVWXEHV¢ÇbPP

•

Compatible avec la plupart des portoirs et des
supports

•

)RQFWLRQQHPHQWHQFRQQH[LRQRXKRUVFRQQH[LRQ

•

Ouverture des tubes avec bouchons pression ou
capes à vis

•

Tri selon l’ordre, le code-barres, l’additif du tube, etc.

•

Rebouchage des tubes avec des capes d’archivage

•

5HERXFKDJHGHWXEHV6DUVWHGWĉRXbPPDYHF
GHVFDSHVÇYLVSDUH[HPSOH60RQRYHWWH®

•

Possibilité d’optimiser séparément les modules de
débouchage et de rebouchage

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

Déboucheur

Reboucheur

Tri/Archiv.

/H'&5&)OH[UÜXQLWGDQVXQVHXOHWPÝPH
système compact et autonome les traitements pré et
SRVWDQDO\WLTXHV&HFLJDUDQWLWXQHH[SORLWDWLRQRSWLPDOH
des équipements de travail et, par conséquent, une
rentabilité très élevée. Les opérations manuelles et
répétitives, telles que les opérations pénibles de
débouchage et de rebouchage des tubes, ne sont plus
nécessaires – un véritable avantage pour le personnel.
7RXVOHVWXEHVGHÇbPPGHKDXWHXUHWGHÇ
bPPGHGLDPÛWUHVRQWWUDLWÜVHQIRQFWLRQQHPHQWPL[WH
ÇOŖH[FHSWLRQGHFHUWDLQVW\SHVGHWXEHVTXL
GHPDQGHURQWXQHYÜULıFDWLRQ 7RXVOHVERXFKRQVRX
capes à vis sont retirés de manière sécurisée et éliminés
de façon hygiénique.

Débouchage
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5HERXFKDJHbFDSHGŖDUFKLYDJH

5HERXFKDJHbFDSHÇYLV

/DSODWHIRUPHGHWUDYDLOHVWDGDSWÜHDX[EHVRLQVGX
client en fonction des portoirs et des supports de son
FKRL[SRXUOHVDQDO\VHVFRPPHSRXUOŖDUFKLYDJH/H
ORJLFLHOGHFRQWUăOHSHXWÝWUHFRQıJXUÜVHORQGHVFULWÛUHV
GÜWHUPLQÜVSRXUOHWUDLWHPHQWGHVWXEHVHWLOıO
fonctionne en mode connecté et non connecté. Les
WXEHVGŖXQGLDPÛWUHFRPSULVHQWUHHWbPPVRQW
rebouchés à l’aide d’une cape d’archivage. Le concept
modulaire permet de commencer par prévoir seulement
le débouchage ou le rebouchage avant d’ajouter
ultérieurement d’autres fonctions.
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$/)OH[ş/HPRGXOHGŖDOLTXRWDJHFRPSDFWHWDXWRQRPH
Headline Innenteil 18pt

Laboratoire de Biologie clinique
$/)OH[

Lorsqu’une distribution en tubes secondaires est nécessaire

$/)OH[
•
Unité XY

•
•
•

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

•

Gestion du volume intelligente
3LSHWDJHH[HPSWGHFRQWDPLQDWLRQ
Etiquetage code-barres intégré des tubes
d’aliquotage immédiatement avant le remplissage
Tubes d’aliquotage disponibles en 3 tailles
La plupart des supports sources et portoirs
FRXUDQWVVRQWFRQıJXUDEOHV

Tri/Archiv.

/HVDQDO\VHVGRLYHQWÝWUHHĳHFWXÜHVHQSDUDOOÛOHVXU
SOXVLHXUVDQDO\VHXUVDıQGHUDFFRXUFLUOHSOXV
possible la durée d’analyse. Pour ce faire,
l’échantillon est réparti à partir d’un tube primaire
dans un ou plusieurs tubes secondaires.
Comparée à d’autres étapes pré-analytiques, la
distribution d’échantillons en tubes secondaires
d’échantillons dans des tubes secondaires
UHSUÜVHQWHXQSURFHVVXVIDVWLGLHX[&ŖHVWODUDLVRQ
SRXUODTXHOOHLOHVWDYDQWDJHX[SRXUOŖRSWLPLVDWLRQ
des durées de traitement des échantillons patients
de séparer cette étape des autres. Le module
$/)OH[RĳUHODVROXWLRQWHFKQLTXHTXLFRQYLHQW

Module
d’aliquotage

Les tubes primaires ouverts destinés à une
distribution secondaire sont chargés sur l’appareil
VXUGHVVXSSRUWVVRXUFHVGÜıQLV8QHUHTXÝWH
envoyée au SIL pour chaque tube primaire permet
d’obtenir des informations pour les tubes
VHFRQGDLUHVUHTXLV/HPRGXOH$/)OH[ÜWLTXHWWHOH
tube secondaire correspondant avec une copie du
code-barres primaire et y pipette le volume requis.
Des pointes à usage unique conductrices
garantissent une mesure précise du niveau de
UHPSOLVVDJHHWXQSLSHWDJHH[HPSWGH
contamination. À l’instar des tubes primaires, les
tubes secondaires sont transférés sur des supports
FLEOHVGÜıQLVHWWUDQVSRUWÜVPDQXHOOHPHQWMXVTXŖDX
poste d’analyse en vue de leur traitement ultérieur.

Prélèvement dans le tube primaire
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Pointes à usage unique conductrices pour une
mesure précise du niveau de remplissage et un
SLSHWDJHH[HPSWGHFRQWDPLQDWLRQ

7XEHVGŖDOLTXRWDJHHQbIRUPDWV
b[bbPP bPO
b[bbPP bPO
b[bbPP bPO
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Bulk Loader – Solutions rationnelles
et sûres pour
Headline Innenteil
18ptla réception d’échantillons

Laboratoire de Biologie clinique
BL 1200
+&76b0.

Chargement en vrac
•

Compatible avec tous les systèmes d’analyse

•

Chargement en vrac des tubes sans tri préalable

Chargeur en vrac

•

Compatible avec tous les tubes fermés d’une
KDXWHXUFRPSULVHHQWUHHWbPP DYHFFDSH HW
GŖXQGLDPÛWUHGHÇbPP\FRPSULVOHVWXEHVÇ
fond intermédiaire

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

•

Pour toutes les préparations (sérum/plasma, gel
séparateur de sérum/gel séparateur de plasma,
EDTA, citrate, glycémie, urine)

•

Module ID intégré

•

Détection automatique des échantillons entrants

•

Distribution selon le paramétrage dans les supports
RXOHVWLURLUVSUÜGÜıQLV

•

6ĜUUDSLGHHWHĴFDFHHQIRQFWLRQQHPHQWFRQWLQX

BL 1200
+&76b0.

Tri/Archiv.

Boîtes cibles

Vidéo disponible sur www.sarstedt.com

/HVYHUVLRQVGHV\VWÛPHb
BL 1200 ID – du chargeur en vrac au portoir
&DGHQFHbMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH
•

&DSDFLWÜGŖXQHSODWHIRUPHMXVTXŖÇbWXEHV

•

$YHFGHX[SODWHIRUPHVMXVTXŖÇbWXEHV

+&760.şGXFKDUJHXUHQYUDFDXWLURLU
•

&DGHQFHbMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

-XVTXŖÇbFLEOHVGHUÜSDUWLWLRQSOXVbWLURLUSRXUOHV
échantillons avec erreur

•

&DSDFLWÜGŖXQWLURLUbMXVTXŖÇbWXEHV

L’innovant module Bulk Loader révolutionne le chargement des
tubes dans les laboratoires de biologie clinique. Des tubes
IHUPÜV SDUH[60RQRYHWWH®) sont chargés dans le réservoir
du module Bulk Loader, sans devoir saisir individuellement
chaque tube.
$SUÛVXQWULPÜFDQLTXHOHVWXEHVVRQWLGHQWLıÜVVHORQOHW\SH
GHWXEHHWOHQXPÜURGŖLGHQWLıFDWLRQ FRGHEDUUHV SDUOH
PRGXOHGŖLGHQWLıFDWLRQLQWÜJUÜ

Chargement en vrac
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8WLOLVDWLRQGDQVOHSRUWRLUFLEOHDYHF%/

Répartition dans des tiroirs cibles sur le
+&760.

/HVWXEHVSHXYHQWÝWUHWULÜVHWGLVWULEXÜVVHORQOHVH[LJHQFHV
GXFOLHQWSDUH[HPSOHGDQVGHVQDFHOOHVGHFHQWULIXJHXVHGHV
SODWHDX[GHFKDUJHPHQWGÜFKDUJHPHQWSRXUFKDîQHVGH
laboratoire, des portoirs d’analyseurs, des supports standard,
GHVVXSSRUWVGŖDUFKLYDJHVXUOH%/RXGHVERîWHVFLEOHV
VXUOH+&760./DGLVWULEXWLRQVHIDLWVHORQGHV
SDUDPÛWUHVSUÜGÜıQLVRXHQIRQFWLRQGHVÜFKDQWLOORQVGŖDSUÛV
les informations données par le système informatique de
laboratoire (SIL). Des contrôles de plausibilité permettent de
détecter et de trier les échantillons comportant une erreur.
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+66ş/HWULHXUÇKDXWHYLWHVVHSHUIRUPDQWHWĲH[LEOH
Headline Innenteil 18pt

Laboratoire de Biologie clinique
HSS

Multifonction à haute cadence

Unité XY

HSS 1625

Jusqu’à 
EHV
bWX b
XUH
SDUKH

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

Déboucheur

Reboucheur

•

,GHQWLıFDWLRQGHVÜFKDQWLOORQV

•

Débouchage de tubes

•

Tri sur des portoirs d’analyseur

•

Rebouchage de tubes après analyse

•

Tri sur des portoirs de stockage

•

Phase pré et post-analytiques en un seul système
compact

•

&DGHQFHÜOHYÜHMXVTXŖÇbWXEHVSDUKHXUH

•

Compatible avec la plupart des portoirs et des
supports

•

,GHQWLıFDWLRQGHVWXEHVDXPR\HQGŖXQOHFWHXUGH
codes-barres et d’une caméra

•

Rebouchage des tubes avec des capes
d’archivage

•

5HERXFKDJHGHWXEHV6DUVWHGW¢RXbPP
avec une cape à vis

•

Possibilité d’optimiser séparément les modules de
débouchage et de rebouchage

Tri/Archiv.

)OH[3ODWH

XQHĲH[LELOLWÜLQFRPSDUDEOHb

Brève durée de cycle
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3ODWHIRUPHĲH[LEOH

8WLOLVDWLRQSUÜHWSRVWDQDO\WLTXH

$ĴFKDQWXQHFDGHQFHGHbWXEHVSDUKHXUH
maximumOH+66FRQYLHQWDXWULUDSLGHHWĲH[LEOHGH
tubes d’échantillons en amont et en aval des
procédures d’analyse.
En fonction du type de tube (additif), les tubes
centrifugés ou non centrifugés sont placés sur la
plate-forme de chargement du module HSS avec les
portoirs correspondants.
Le module HSS détecte le code-barres et le type de
récipient, ouvre les tubes d’échantillon en fonction du
poste de travail et les place sur tous les types de portoir
courants (Abbott, Beckmann, Roche, Siemens, etc.) en
vue de leur analyse.
6XLWHDX[DFWLYLWÜVGHURXWLQHOHVWXEHVGŖÜFKDQWLOORQ
SHXYHQWÇQRXYHDXÝWUHWULÜVRXÝWUHGLUHFWHPHQWH[WUDLWV
GHVSRUWRLUVGŖDQDO\VHXUSXLVÝWUHUHERXFKÜVHWSODFÜV
sur des portoirs de stockage.
/DFRQıJXUDWLRQSHUVRQQDOLVÜHGHVGLĳÜUHQWHV
SODWHIRUPHVSHXWÝWUHHQWLÛUHPHQWPRGLıÜHSDUODSRVH
aisée d’une )OH[3ODWH. Il est ainsi possible d’utiliser
GLĳÜUHQWVVXSSRUWVVRXUFHVHWFLEOHVSDUH[HPSOHSRXU
des séries de routine et d’archivage.
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Système de répartition Headline
d’échantillons
Innenteil
PVS18pt

Laboratoire de Biologie clinique
PVS 1625
PVS 2125

...lorsqu’un aliquotage s’avère nécessaire

PVS 2625
PVS 1625

Unité XY

Système complet pour les phases pré et postanalytiques
• (YROXWLIHQYHUVLRQVHW
•

Compatible avec tous les systèmes d’analyse
• &RQıJXUDWLRQPRGXODLUHUÜSRQGDQWDX[H[LJHQFHVGX
FOLHQWb
- Chargement d’échantillons sur des portoirs ou en
vrac
•

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

0RGXOHGŖLGHQWLıFDWLRQ
- Déboucheur

Déboucheur

- Reboucheur
- Module d’aliquotage
- Trieur
• &RPSDWLEOHDYHFODSOXSDUWGHVW\SHVGHWXEHVb
ÇbPPĉHWÇbPPGHORQJXHXU

Module
d’aliquotage

•

Compatible avec les portoirs et supports courants

Reboucheur

Tri/Archiv.

Prélèvement dans le tube primaire

Distribution dans un tube secondaire

Module d’aliquotage

Le PVS 1625 est un système d’automatisation
FRQıJXUÜVHORQOHVH[LJHQFHVGXFOLHQWSRXUOH
traitement d’échantillons au cours des phases pré
et post-analytiques. Il n’est pas conçu pour des
SRUWRLUVRXVXSSRUWVVSÜFLıÜVHWSHXWWUDLWHUSUHVTXH
n’importe quel support source ou cible. En tant que
V\VWÛPHRXYHUWLOSHXWÝWUHXWLOLVÜHQFRPSOÜPHQWGH
WRXWHVOHVFKDîQHVGŖDQDO\VHRXLQGÜSHQGDPPHQWGH
celles-ci.
Les tubes sont chargés en vrac au moyen du module
Bulk Loader (voir page 14) ou sur des portoirs via la
plate-forme de chargement, ce qui permet de traiter
LQGLĳÜUHPPHQWGHVWXEHVIHUPÜVHWRXYHUWV
Des PRGXOHVGŖLGHQWLıFDWLRQ servant à lire le codeEDUUHVHWÇLGHQWLıHUOHW\SHGHWXEHVRQWGLVSRQLEOHV
Le module d’aliquotage génère des tubes
secondaires avec étiquettes code-barres et y distribue
les volumes requis. Tout risque de confusion des
échantillons est écarté. La quantité disponible d’un
ÜFKDQWLOORQHVWXWLOLVÜHGHID×RQH[WUÝPHPHQWUHQWDEOH
'HX[YDULDQWHVGHmodule de rebouchage servant à
OŖDUFKLYDJHRXÇOŖH[SÜGLWLRQGŖÜFKDQWLOORQVVRQW
disponibles. Les tubes sont rebouchés soit avec des
FDSHVGŖDUFKLYDJH WRXVOHVGLDPÛWUHVGHÇbPP 
soit avec des capes à vis (tubes Sarstedt d’un
GLDPÛWUHGHRXbPPSDUH[60RQRYHWWH®).
7XEHVVHFRQGDLUHVSRXUDOLTXRWDJHYRLUSDJH
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)OH[LELOLWÜPD[LPDOHSHUPLVHSDUXQHFRQFHSWLRQPRGXODLUH
Headline Innenteil 18pt

Modules
Chargement
d’échantillons
Identification
Débouchage
Chargeur en
vrac

Portoir linéaire

Unité XY

Module
,GHQWLıFDWLRQ

Déboucheur

Aliquotage

C mpose votre ssystème
stème en
n
Composez
IRQFWLRQGHYRVEHVRLQVb

Module
d’aliquotage

Chargement d’échantillons

,GHQWLıFDWLRQ

Ouverture (débouchage)

Module
GŖLGHQWLıFDWLRQ

Chargeur en vrac

Déboucheur

AMC

Aliquotage

Reboucheur

Unité XY

Rebouchage
7ULbb6WRFNDJH

Tri/Archiv.

)HUPHWXUH(rebouchage)

Module
d’aliquotage

Reboucheur

7ULbb6WRFNDJH

Tri/Archiv.

Portoir linéaire

Unité XY

Les tubes d’échantillon fermés sont chargés
en vrac au moyen du module Bulk Loader. Les tubes sont chargés en vrac dans le
réservoir du module Bulk Loader sans avoir à
les manipuler individuellement.
$XWUHSRVVLELOLWÜOHVWXEHVRXYHUWVRXIHUPÜV
positionnés sur des portoirs ou racks sont
placés sur une plateforme de chargement et
acheminés ensuite dans le système.
/ŖXWLOLVDWLRQGH)OH[3ODWHSHUPHWGHV
possibilités étendues pour les portoirs
(voir p.17).
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•

Code-barres

•

7\SHGHWXEHb coloris de cape, longueur,
diamètre

•

•

Bouchon pression

•

Cape à vis

Contrôle de plausibilité

&KDTXHWXEHGRLWÝWUHLGHQWLıÜÇOŖDLGHGŖXQ
FRGHEDUUHVDıQGHSHUPHWWUHXQWUDLWHPHQW
ciblé des échantillons. Le code-barres peut
contenir des informations à propos du type
GŖDGGLWLIGXWXEH3RXUıQLUOHW\SHGHWXEH
joue aussi un important rôle pour un
WUDLWHPHQWH[HPSWGHSHUWXUEDWLRQV/HV
PRGXOHVGŖLGHQWLıFDWLRQDĴFKDQWXQH
étendue de fonctions variée sont disponibles
pour la lecture de codes-barres et
OŖLGHQWLıFDWLRQGHVW\SHVGHWXEHVDXPR\HQ
de la caméra.

•

Bouchon pression universelle

•

Capes à vis pour tubes Sarstedt
(comme S-Monovette®)
Tiroirs cibles

AMC

Le module de débouchage ouvre les tubes à
vis et à bouchon pression. Tous les tubes de
ÇbPPGHGLDPÛWUHHWGHÇbPP
de longueur (autres tailles à valider). sont
traités sans tri préalable en fonctionnement
PL[WH DXWUHVWDLOOHVÇYDOLGHU 
Les bouchons pression et les capes à vis sont
retirées de manière sécurisée et éliminées de
façon hygiénique.

Le module d’aliquotage génère des tubes
secondaires à code-barres et y distribue les
volumes requis. Tout risque de confusion
des échantillons est écarté. La quantité
disponible d’un échantillon est utilisée de
ID×RQH[WUÝPHPHQWUHQWDEOH9RLU
LQIRUPDWLRQVÇODSUHODWLYHVDX[WXEHV
secondaires disponibles.
Le module AMC pipette de petits volumes
dans des microplaques ou tubes « type
cluster » pour l’archivage long terme peu
encombrant ou pour les bio banques..
L’archivage est ainsi intégré au processus
de routine et permet de supprimer toute
procédure séparée.

'HX[YDULDQWHVGHPRGXOHVGHrebouchage
sont disponibles. Les tubes sont soit
rebouchés avec une cape universelle pour
WRXVOHVGLDPÛWUHVGHÇbPPVRLWDYHF
une cape à vis pour les tubes Sarstedt (par
H[60RQRYHWWH® GŖXQGLDPÛWUHGHbPP
RXbPP

Le tri des tubes d’échantillon a lieu en
fonction de l’ordre d’analyse du SIL (système
d’information de laboratoire) ou selon des
UÛJOHVGHGLVWULEXWLRQSUÜGÜıQLHVFRPPHOD
FRXOHXUGXERXFKRQSDUH[HPSOH/DSOXSDUW
des racks et portoirs courants sont utilisables
YRLU)OH[3ODWHS 
3RXUOHPRGXOH%XON/RDGHU+&760.
le tri pour chaque poste de travail est réalisé
en vrac en tiroirs cibles.
/ŖLGHQWLıFDWLRQGHVÜFKDQWLOORQVHWGHV
supports, la position des tubes et
l’horodatage sont conservés pour les tubes
destinés à l’archivage. La traçabilité complète
donne un accès immédiat à tous les
échantillons.
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Automatisation pour la Microbiologie
cXQHÜSRTXHRĚOHVH[LJHQFHV
de qualité se renforcent alors
que les ressources humaines
diminuent, l’automatisation doit
aussi occuper une place encore
plus importante dans la
PLFURELRORJLH 'HQRXYHDX[
développements concernant les
GLĳÜUHQWVW\SHVGHSUÜOÛYHPHQWV
et la hausse de la
standardisation contribuent à ce
processus. Dans ce domaine
DXVVL6DUVWHGWDĴFKHbDQV
GŖH[SÜULHQFH
Les étapes de travail destinées
ÇODSUÜSDUDWLRQGHPLOLHX[
nutritifs avant ensemencement
SHXYHQWÝWUHUHQGXHVSOXV
FODLUHVVĜUHVHWHĴFDFHVJUÉFH
à un système d’organisation
de boîtes de Petri. Les erreurs
GXHVDX[PÜODQJHVVRQWH[FOXHV
et la cadence élevée reste
constante
Notre système de transfert de
boîtes de Petri permet de
raccourcir nettement les trajets
au sein du laboratoire. Par le
transport automatique des piles
GHERîWHVMXVTXŖDXSRVWH
d’ensemencement.

Microbiologie
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POS 720/2

Headline Innenteil 18pt

Microbiologie
POS 720/2

6\VWÛPHGŖRUJDQLVDWLRQSRXUERîWHV3ÜWUL
POS 720/2
Jusqu’à H
îWHVG
bER HXUHb
DUK
3HWULS

•

Diminution de la main-d’œuvre nécessaire et
manipulation simple

•

0LVHÇGLVSRVLWLRQıDEOHGHWRXWHVOHVERîWHVGH
Petri nécessaires

•

xWLTXHWDJHHĴFDFHHWOLVLEOHHQPDFKLQHGHV
ERîWHVDYHFFRGHEDUUHVHWFDUDFWÛUHVHQFODLU

•

,GHQWLıFDWLRQVĜUHGHVERîWHVDXFRXUVGH
l’ensemble du processus de traitement

•

Etiquettes supplémentaires possibles pour les
PLOLHX[HWERXLOORQVVSÜFLıTXHV

Le POS 720/2 permet un étiquetage et la
FRPSRVLWLRQGHORWVGHERîWHVHQWLÛUHPHQW
automatisée de MXVTXŖÇbERîWHVGH3HWULSDU
heure.
&DSDEOHGŖDFFXHLOOLUbERîWHV bPDJDVLQVGH
bERîWHV OHV\VWÛPHVHFDUDFWÜULVHSDUVHV
FDSDFLWÜVHWVDĲH[LELOLWÜÜOHYÜHV
La prévention des erreurs lors de l’étiquetage et de
la lecture ainsi que l’amélioration de la transparence
des étapes de travail permettent d’augmenter la
qualité et la compétitivité au sein du laboratoire
microbiologique.

(VSDFHHQVRUWLHMXVTXŖÇSLOHVGHERîWHVFKDFXQH

0DJDVLQGHERîWHVMXVTXŖÇPLOLHX[QXWULWLIV
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(PSLOHXUSRXUOHWULGHERîWHV

Marquage latéral...

...ou sur le fond
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PTS

Headline Innenteil 18pt

Microbiologie
PTS

6\VWÛPHGHWUDQVIHUWGHERîWHVGH3HWUL
PTS
•

6\VWÛPHGHWUDQVSRUWGHVSLOHVGHERîWHVYHUVOHV
postes d’ensemencement

•

/RQJXHXUHWJHVWLRQGHVV\VWÛPHVFRQıJXUDEOHV
en fonction des besoins des utilisateurs

•

Diminution de la main-d’œuvre nécessaire et
manipulation simple

•

0LVHÇGLVSRVLWLRQıDEOHGHWRXWHVOHVERîWHVGH
Petri nécessaires

•

,GHQWLıFDWLRQVĜUHGHVERîWHVDXFRXUVGH
l’ensemble du processus de traitement

•

Etiquettes supplémentaires possibles pour les
PLOLHX[HWERXLOORQVVSÜFLıTXHV

/HV\VWÛPHGHWUDQVIHUWSRXUERîWHVGH3HWULPTS
WUDQVSRUWHOHVSLOHVGHERîWHVPLVHVÇGLVSRVLWLRQSDU
OHV\VWÛPH326bYHUVOHVSRVWHV
d’ensemencement correspondants. Ce système est
FRQıJXUÜHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHODFOLHQWÛOHLO
HVWLQGÜSHQGDQWHWVDKDXWHXUSHXWÝWUHDGDSWÜH
GDQVGHVOLPLWHVGÜıQLHV/HVSDLOODVVHVHWEDQFV
sont raccordés au système PTS.
La conception du PTS repose sur l’organisation des
SRVWHVGHWUDYDLOHWODGÜıQLWLRQGHVPLOLHX[XWLOLVÜV
/HVÜFKDQWLOORQVVRQWLGHQWLıÜVVHORQOHFRGHEDUUHV
SRXUSUÜSDUHUOHVERîWHVQÜFHVVDLUHV/HVERîWHVVRQW
alors triées et étiquetées par le POS720/2, puis
transportées par le PTS jusqu’au poste de travail.
PT 2

PT 1

(WLTXHWWHDĴFKDQWOHVSULQFLSDOHVLQIRUPDWLRQV
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7UDQVSRUWGHERîWHV

Distribution au poste d’ensemencement

PT 4

PT 3

([HPSOHGHFRQıJXUDWLRQSRXU376DYHFTXDWUH
postes de travail (PT1-PT4)
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Logiciel

Headline Innenteil 18pt

Automatisation de Laboratoire
Logiciel

/RJLFLHOGHUÜSDUWLWLRQLQWHOOLJHQWHDĴFKDJHFODLUHWFRPPDQGHLQWXLWLYH
Le logiciel de contrôle et de commande est aussi
ĲH[LEOHTXHOHVV\VWÛPHVGŖDXWRPDWLVDWLRQGH
laboratoire.
Le développement de logiciels, l’entretien et le savoirIDLUHUHODWLIVDX[V\VWÛPHVVRQWGHVFRPSÜWHQFHV
Sarstedt.
&DUDFWÜULVWLTXHVVSÜFLıTXHVb

Reconnaissance du type de tube
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Traçabilité des échantillons

'ÜıQLWLRQGHVPLOLHX[QXWULWLIVSRXU326
PTS

•

&RPPDQGHGXV\VWÛPHIDFLOHÇPDîWULVHU

•

&RQıJXUDWLRQUDSLGHHWVLPSOH

•

$ĴFKDJHFODLUGXVWDWXWGXV\VWÛPH

•

Suivi d’échantillons aisé

•

Gestion optimale des échantillons d’archivage

•

Contrôle de plausibilité

•

&RQWUăOHGŖH[KDXVWLYLWÜ

•

$FFÛVUDSLGHDX[LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[
échantillons avec erreur

•

Vaste gamme de fonctions de statistiques

Le programme est mis à disposition sous système
Windows, sur un PC à écran tactile intégré à l’appareil.
Servant d’interface utilisateur, il fait le lien d’une part
entre l’opérateur et le système d’automatisation et
d’autre part entre le système d’automatisation et le
système informatique de laboratoire (LIS) ou tout autre
logiciel intermédiaire (Middleware). Il sert à la
YLVXDOLVDWLRQFODLUHGHVGLĳÜUHQWVPRGXOHVGHOŖDSSDUHLO
HWDĴFKHOHVĲX[GHVÜFKDQWLOORQVHWOHXUWUDQVIHUWOH
QLYHDXGHUHPSOLVVDJHGHVGLĳÜUHQWVVXSSRUWVVXUOHV
plateformes de chargement ou de sortie.
Le paramétrage des postes de travail, des supports et
des tests ainsi que le traitement des règles particulières
de répartition et les critères de priorité sont
virtuellement illimités.
Les informations concernant l’état de traitement des
ÜFKDQWLOORQVHWGHVUHTXÝWHVSHXYHQWÝWUHFRQVXOWÜHV
en toute simplicité. Il est également possible d’élaborer
HWGŖDĴFKHUGHVVWDWLVWLTXHV/DGXUÜHGHVDXYHJDUGH
GHVLQIRUPDWLRQVGDQVODEDVHGHGRQQÜHVSHXWÝWUH
GÜıQLHHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHODFOLHQWÛOH
La communication entre le système d’automatisation
HWOH6,/DOLHXVRLWHQPRGHŝb4XHU\bŞVRLWHQ
IRQFWLRQQHPHQWŝb%DWFKbŞ
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Consommables pour l’Automatisation de Laboratoire

Les gammes SARSTEDT
En s
a
www voir plus
.sars
s
tedt. ur
com

Laboratoire de Biologie clinique
S-Monovette®

L’arrivée de l’automatisation au sein du laboratoire de biologie
FOLQLTXHDHQWUDLQÜXQHÜYROXWLRQGHVH[LJHQFHVÇOŖÜJDUGGHVWXEHV
de prélèvement sanguin. Le tube de prélèvement doit répondre à
FHUWDLQHVFRQGLWLRQVSUÜDODEOHVLGHQWLıFDWLRQSDUXQOHFWHXU
code-barres, centrifugation, débouchage, rebouchage, aliquotage
et transfert sur les lignes des analyseurs. Le tube S-Monovette® 75
[PPVDWLVIDLWÇWRXWHVFHVH[LJHQFHVGHPDQLÛUHLGÜDOH,OHVW
disponible avec toutes les préparations.

Tubes d’aliquotage
'HVWXEHVGŖDOLTXRWDJHGHRXbPPGHGLDPÛWUHVRQW
disponibles avec ou sans fond intermédiaire, pour bouchon
pression ou cape à vis en fonction de l’objectif d’utilisation.
Ils sont rebouchés automatiquement si besoin. Les tubes à vis
FRQYLHQQHQWLGÜDOHPHQWÇOŖDUFKLYDJHÇORQJWHUPHHWÇOŖH[SÜGLWLRQ

Capes d’archivage et
capes à vis

Pointes de pipette

Portoirs

L’utilisation d’une cape d’archivage pour tous les diamètres de
WXEHGHÇbPPHVWLGÜDOHDıQGHGLPLQXHUOHSOXVSRVVLEOH
l’évaporation de l’échantillon au cours de la durée de conservation.
/DFDSHÇSUHVVLRQSHXWÝWUHDXWRPDWLTXHPHQWLQVÜUÜHHWÇ
nouveau retirée.
La cape à vis constitue une solution idéale pour l’archivage à long
WHUPHHWOŖH[SÜGLWLRQ
8QHSRLQWHQRLUHFRQGXFWLEOHHVWXWLOLVÜHSRXUODUÜSDUWLWLRQGDQV
des tubes d’aliquotage. Le niveau de liquide est déterminé de
manière conductive. La pointe suit la baisse du niveau lors du
SLSHWDJH6DIRUPHHĴOÜHSHUPHWOHSLSHWDJHÇSDUWLUGHWXEHVıQV

Le portoir universel en polypropylène est très résistant, empilable
et autoclavable. Il peut servir de support cible pour divers postes
de travail sur les systèmes de répartition d’échantillons comme
pour l’archivage. Il constitue une solution peu encombrante pour le
stockage des échantillons, notamment dans ses versions à double
et quadruple blocs. Disponible en plusieurs couleurs, ce portoir
permet d’améliorer la clarté du travail au poste de travail et dans la
phase d’archivage.

Microbiologie
%RîWHVGH3ÜWUL
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Prélèvement sanguin et produits de
diagnostic
•

3UÜOÛYHPHQWGHVDQJYHLQHX[

•

Prélèvement de sang capillaire

•

Tubes préparés

•

Produits de recueil d’urine et de selles

•

Récipients de recueil de crachat

•

Tests divers

Consommables de laboratoire
•

7XEHVVSÜFLDX[HWGHFHQWULIXJDWLRQ

•

Tubes à réaction et microtubes à vis

•

PCR, manipulation de liquides, bactériologie

•

Culture cellulaire et tissulaire, système de
congélation CryoPure

•

&XYHWWHVUÜFLSLHQWVVSÜFLDX[PLFURSODTXHV

•

&RQVRPPDEOHVJÜQÜUDX[SRXUODERUDWRLUH

3URGXLWVPÜGLFDX[HWKRVSLWDOLHUV
•

Systèmes de drainage des urines

•

Produits d’incontinence

•

Systèmes de perfusion/transfusion

•

Médecine transfusionnelle

•

Anesthésie

•

$XWUHVSURGXLWVPÜGLFDX[

Technologies médicales et de laboratoire
•

Préparation d’échantillons

•

Dispositifs d’analyse

•

Électrophorèse

•

Chromatographie sur couche mince

Médecine transfusionnelle
&RQ×XHVHQSRO\VW\UÛQHÇKDXWHWUDQVSDUHQFHQRVERîWHVGH3HWUL
permettent l’utilisation d’agar chaud et résistent à la chaleur
MXVTXŖÇbƓ&'HSDUOHXUJUDQGHVWDELOLWÜGLPHQVLRQQHOOHHOOHV
conviennent particulièrement à toutes les étapes de travail
automatisées allant de l’étiquetage à l’analyse automatisée en
passant par l’empilage, l’ensemencement et l’incubation.

•

Balances mélangeuses de sang et fauteuils pour
don de sang

•

Dispositifs de soudage de tubulures

•

Incubateurs/Agitateurs

•

Transport réfrigéré et indicateurs

•

5ÜFKDXĳHPHQWGXVDQJ

•

Systèmes à poches de sang et accessoires
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1RXVQRXVWHQRQVÇYRWUH
HQWLÛUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHTXHVWLRQ



&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V

6RXVUÜVHUYHGHPRGLıFDWLRQVWHFKQLTXHV

&RQVXOWH]DXVVLQRWUHVLWH,QWHUQHWbZZZVDUVWHGWFRP

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
7HO 
)D[ 
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

