SML
S-Monovette® Labeler
Modèle : SML-2

Étiquette les tubes S-Monovette® immédiatement avant
le prélèvement sanguin
•
•
•
•
•
•

Utilisation au sein des services hospitaliers et des ambulances
Les tubes sont préparés pour chaque patient selon les demandes d’analyses
Tout le nécessaire est préparé, rien n’est oublié
Aucune erreur d’étiquetage
Tous les tubes sont fournis sous forme de kit pour chaque patient dans un récipient
Des étiquettes supplémentaires peuvent être générées pour des échantillons spécifiques (option)

• Sécurité augmentée des traitements par le laboratoire grâce au positionnement parfait des étiquettes

SML – pour une préparation du prélèvement sanguin rationnelle et spécifique à chaque patient
Description du fonctionnement
• Dispositif autonome de mise à disposition de tubes de prélèvement sanguin Sarstedt pré-étiquetés et spécifiques à
chaque patient (S-Monovette®)
• Génération d’étiquettes avec code-barres (1D / 2D) et texte
• Étiquetage des tubes
• Mise à disposition d’étiquettes individuelles pour d’autres tubes de prélèvement
• Format de l’étiquette : 40 x 26 mm
• Mode hors ligne avec demande de tube à l’écran tactile
• Mode en ligne en communication directe avec le SIL ou le SIH

Alimentation :
• Individuelle, manuelle (SML-1)
• Mise à disposition des tubes dans le magasin du rotor (SML-2 ; SML-3)
• 40 tubes/rotor

Sortie :

30_730_0000_301

Ce prospectus peut contenir des informations sur des produits qui ne sont éventuellement pas disponibles dans tous les pays.

Sous réserve de modifications techniques

•
•
•
•

Kit de tubes par patient dans un récipient
Récipient individuel (SML-1 ; SML-2)
8 récipients dans un carrousel (SML-3)
Étiquette supplémentaire à l’imprimante (option)

Types de tube
• S-Monovette®
• Diamètre extérieur de 11 à 16 mm, longueur de 65 à 100 mm (sans cape)

Dimensions
• 520 x 500 x 420 mm (lxpxh)
• Poids :
SML-1 env. 40 kg

SML-2 env. 50 kg

SML-3 env. 55 kg

Raccordement électrique
• 115-230 V CA ±10 %, 50/60 Hz, 16 A

Caractéristiques générales
• Émissions sonores : < 65 dB(A)
• Température ambiante autorisée : + 15 °C à + 40 °C
• Taux d’humidité relative maximal : 80 %, sans condensation

Temps de préparation
• ≤ 20 s pour un ordre d’étiquetage avec 4 tubes et une étiquette supplémentaire

Accessoires facultatifs
• Imprimante d’étiquettes séparée
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