
One-touch for better treatment

Tempus600® – le concept
Réduire le temps de prise en charge du patient par  
un traitement plus rapide des petits échantillons cliniques
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Imaginez votre hôpital du futur
Vous souhaitez améliorer la prise en charge de vos 

établissement ?

prélèvement, vos échantillons sont déjà au laboratoire.

Grâce aux solutions Tempus600®, ce rêve est maintenant 
une réalité à partir de n’importe quel endroit de vôtre 
hôpital. 

L’installation ne nécessite que deux semaines. 
Tempus600® est un système de transport ultra-rapide 
pour les tubes de sang, d‘urine et pour les écouvillons. 
Rapide et facile d’utilisation pour l’ensemble du 
personnel.
En moyenne, au moins 75 % des échantillons envoyés 
par le biais de systèmes pneumatiques sont des tubes de 
prélèvement sanguin.
Leur transport à travers le système Tempus600® réduit 

les systèmes pneumatiques sont exposés.

La santé publique fait face à une pression croissante. 
Les hôpitaux du monde entier doivent réaliser 
d’importantes économies tout en améliorant la 
qualité des soins.

Satisfaction des exigences futures
SOLUTIONS
Tempus600® aide les hôpitaux à atteindre cet objectif 

des échantillons. Ceci permet de libérer les patients 
en soins ambulatoires plus rapidement tout en 
réduisant le délai de prescription.

Rapidité, simplicité et fiabilité Réduction significative du temps de traitement total

du transport des échantillons. Mais le transport des 

pouvait être maîtrisé. 

Solutions
Le Tempus600®

manipulation « ONE TOUCH » et le transport « point à 
point », le système permet une réduction importante du 
temps de traitement total (ToTAT). Entre le la prescription 
du prélèvement, et l‘obtention des résultats et la 
transmission au médecin. 

Avantage
Tempus600® accompagne la transition pour le traitement 
ambulatoire au sein des hôpitaux et cliniques, tout en 

hospitalisés.

Les échantillons sont envoyés dans le système Tempus600® Quantit. Les échantillons sont reçus dans le module de raccordement 
Tempus600® ou le dispositif de réception au sein du laboratoire.

FIFO (First In, First Out) / optimisation
• Optimisation des process en cours 
• Atténuation des pics par l’obtention d’un flux régulier 

d’échantillons et la réduction des besoins en capacité 
d’analyse

• Réduction des potentiels besoins en équipement de 

Temps de traitement amélioré et maîtrisé
• 
• Réduction significative du temps de traitement total 

(ToTAT)
• 

prise en charge

Libération de ressources
• Sortie des patients en soins ambulatoires accélérée et 

meilleure prise en charge des patients
• La manipulation sur borne unique libère des ressources
• Le personnel peut se concentrer sur ses tâches 

courantes

Fiabilité – Facilité d’utilisation
• Installation en deux semaines – même dans des 

• Le système et les conduits n’ont besoin que de peu de 
place

• Taux de fiabilité supérieur à 99.8 % - un minimum de 
maintenance requis

Quatre avantages incontournables
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Le système Tempus600® est une ligne « point à point » 
d‘une gaine de 25 mm sans intersection et donc sans 
risque d’embouteillage. Les échantillons sont directement 
amenés du service au laboratoire en quelques secondes 
sans aucun emballage, ni déballage et sans retard ou 
erreur de distribution. 

Cela revient à faire venir le laboratoire au chevet du 
patient.

La solution Tempus600® en détail
Avec une capacité de 1250 échantillons par heure,une 
ligne Tempus permettra de réduire de manière 

etc.).

Les systèmes Tempus peuvent être installés dans 
n’importe quel hôpital ou bâtiment en seulement 
2 semaines – sans interférer avec les systèmes de 
transport déja installés.

Le système et la gamme de produits

Quand transport d’échantillons rime 
avec automatisation de laboratoire

actuellement ou que vous prévoyez d’installer, il est 
entièrement compatible avec Tempus600®. Le système 
peut être directement raccordé à des trieurs ou aux 
systèmes d’automatisation de laboratoire (quel que soit le 
fabricant), ce qui permet d’
et fait de la solution Tempus600® un composant clé du 
processus pré-analytique.

Compatibilité

Nous travaillons en étroite coopération 
avec divers fabricants
Nous entretenons une collaboration étroite avec 
l‘ensemble des fabricants des tubes à échantillon, ce qui 
nous permet de suivre et de nous adapter aux évolutions 
des systèmes.

Gamme de produits :
• Vita
• Quantit
• Necto
• Module de raccordement
• Dispositif de réception
• TM002

Faibles volumes 
d’échantillons

Dispositif de  
réception

Module de 
raccordement

Quantit

Necto

TM002

TM002

TM002

TM002

Automatisation  
de laboratoire

Automatisation  
de laboratoire

Automatisation  
de laboratoire

Automatisation  
de laboratoire

Vita
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Temps d’installation de deux semaines 
sans interruption a supprimer
Evaluer les investissements en faveur de nouvelles 

exige de tenir compte de nombreux aspects. Et c’est 
pourquoi nous avons pris l’initiative d’éliminer tous les 
facteurs de risque.

Installation rapide et aisée
Tempus600® est peu encombrant et facile à installer dans 
les bâtiments et les services existants. Les systèmes 
peuvent être installés dans n’importe quel hôpital ou 

bâtiment en seulement 2 semaines, sans devoir procéder 

Aucune interruption des opérations quotidiennes
Nous avons par ailleurs fait en sorte que l’installation 
puisse se faire sans aucune interruption du système de 

poursuivre toutes vos activités quotidiennes ainsi que vos 
opérations au cours de l’installation et de la mise en 
service du système.

Les échantillons dans le 
système Tempus600® 
peuvent être transportés :
• à la verticale
• à l’horizontale
• dans les plafonds et/ou les cloisons
• entre des bâtiments
• de manière souterraine

Installation et localisation

Salles de soins

Urgences

Cardiologie

Laboratoire

Soins intensifs

Des investissements rentables

Un personnel plus disponible
Le fait que le personnel n’ait plus à amener les 
échantillons ou les conditionner sous forme de lots pour 
le système de transport pneumatique permet de libérer 

patients et les techniciens de laboratoire peuvent se 
concentrer sur la réception et l’analyse d’échantillons 
cliniques. Cette approche garantit de meilleurs résultats, 
et donc un traitement optimisé.

Allègement des risques 
d‘engorgements sur les systèmes de 
transport existants
Tempus600® pouvant être installé en association avec 
des systèmes de transport traditionnels, il peut contribuer 
à réduire les risques d‘engorgements, de pertes et de 
casse des échantillons transmis à partir des systèmes 
déjà existants. 

Un rêve pour le service technique
Développées, conçues et produites au Danemark, les 
solutions Tempus600® ne promettent rien de moins que 
le meilleur de la qualité en termes d’équipement.Les 
solutions Tempus600®

Cette qualité, permet de réduire les coûts 
supplémentaires d‘interventions techniques sur site. 
Sachant que la plupart des dépannages peuvent être 
réalisés à distance par notre service technique.

Gain de temps et d‘argent
Le système Tempus600®

laboratoire grâce à l‘optimisation des ressources. Cet 
équipement permet une analyse plus rapide, une prise en 
charge accélérée et améliorée ainsi qu’une réduction 



Faits intéressants

Découvrez les dernières mises à jour sur tempus600.com

Pays

24
Hôpitaux

159
Installations

467

Tempus600® nous permet d’aider les établissements hospitaliers à instaurer la prise en charge 

un gain de temps dans le traitement des soins des patients ambulatoires. 
Le système Tempus600® permet de manière générale un gain considérable de temps et de ressources.

One-touch for better treatment

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray

70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95 
Fax: +33 384 31 95 99 
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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