
HSS – 
Trieur à haute 
vitesse
Solutions modulaires pour les 
phases pré- et post-analytiques
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Flux de travail périanalytique

réception et la distribution des échantillons au laboratoire.

proposer aux laboratoires médicaux une gamme de produits exceptionnellement 

font partie intégrante du concept global.

Solutions individualisées 
sur mesure

NOUVEAU
Fonction de contrôle Gel-Check

• Permet d'éviter toute recentrifugation de tubes de gel 

• Pas de prétriage manuel

• Minimise le risque d'analyses inexactes

NOUVEAU
Module Sort Connect

• Transfert direct des échantillons sur la chaîne du 
laboratoire

• Processus optimisé par l'élimination des étapes 
manuelles

•
systèmes

EN UN CLIN D'ŒIL

Fonctionnel et robuste

Ergonomiquement bien conçu

Chargement des tubes en vrac (Bulk Loader)

• Raccordement au système de transport de tubes TEMPUS600® prévu

•

•

NOUVEAU  Gel-Check

•
du type de tube

• Détection de l'état de centrifugation

Module de rebouchage (bouchon à pression)

• Protection contre le risque d'évaporation

•

•

•

Chargement et déchargement des 
tubes dans le portoir (module IO)

• Ouvrir ou fermer

•

Module de débouchage

•
bouchons de différents fabricants

• Sans tri préalable 

NOUVEAU  Module Sort Connect

• Transfert direct des échantillons vers la chaîne du laboratoire

•

Prélèvement d'échantillons

Transp
ort d

'échantillons

Tri d'échantillons
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LES POINTS FORTS 
D' UN SYSTÈME 
MODULAIRE

Le système modulaire SARSTEDT vous permet de 

fonctions sont en cours de développement.

Chargeur en vrac 
Bulk Loader

Un gain de temps pour 
l'alimentation en tubes 
scellés sans tri ni mise en 
place préalable dans les 
portoirs. Entrée prévue 
pour les systèmes de 
transport de tubes (par ex. 
TEMPUS600®). 

intégré pour la 
reconnaissance du type 

la détermination de l'état 
de la centrifugation (Gel-

Chargeur/trieur de 
portoirs

déchargement de tubes 
ouverts et fermés Tri 
des portoirs sources 
vers les portoirs 

via FlexPlates. 
Possibilité de combiner 
divers modules. 

état de centrifugation

reconnaissance du type de tube 
(couleur et forme du bouchon 
et géométrie) par caméra et 
possibilité de déterminer en 
option l'état de centrifugation 

de disposer d'informations 
importantes pour la suite du 
traitement. 

ou les bouchons pression pour 
la préparation. Prévention de 
la formation d'aérosols et de la 
contamination croisée.  

des bouchons universels 
pour les protéger de 
l'évaporation.

Fermeture des tubes 

long terme.

Module BL Module IO

Module DC Module RC Module RC Module SC

Sort Connect

de connecter le trieur 

Le transfert manuel de 
tubes individuels ou 
de portoirs n'est plus 

travail est constant et 
continu. 
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ADAPTABLE 
ET ÉVOLUTIF

Évolutif

Exploitation optimale de l'espace du laboratoire 
grâce au positionnement près du mur

d'analyse existants 

Exemple de Deck Layouts
•

Portoir D17 SARSTEDT D17 

•

Siemens (Atellica) 

•



®

® RNA Exact

SARSTEDT S.A.R.L.

Z.I. des Plantes

Tel: +33 384 31 95 95 

Fax: +33 384 31 95 99 

info.fr@sarstedt.com

www.sarstedt.com

To ensure optimal sample quality, blood samples in gel tubes should ideally be centrifuged in the vicinity of blood collection and
before prolonged transport. Centrifugation forms a stable layer of separating gel between the phases. In this way, liquid and
cellular components are permanently separated from each other.

Re-centrifugation of these test tubes is not recommended (CLSI, GP44-A4 2010; §5.4.3).

example cell-associated parameters such as potassium, phosphate, glucose or LDH are altered (Hue et al.; Ann Clin Biochem 1991; 
28 309-19).

shortening sample turn-around-times.  

Avoiding re-centrifugation of gel tubes in automated 

Properties

• Simple principle, reliable in routine

• For gel tubes (13 – 16 mm diameter) of common suppliers

•

• Available for SARSTEDT Lab Automation systems:
- Bulk Sorter BL 1200
- High Speed Sorter HSS
- Sorter Flex 900
- Aliquoter PVS

• Prevents re-centrifugation of already centrifuged gel tubes

• No manual pre-sorting

• Minimizes the risk for incorrect analyses

Gel-Check In-process distinction of centrifuged 
and non centrifuged blood samples 

Fig.: Distinction of centrifuged and non centrifuged
samples by laser scan

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

30_920_0200_301

IVARO Tube 
Handler
The smart solution for your processes

30_779_0200_301

Predictable and faster transportation time 
for small clinical samples

One-touch for better treatment

Tempus600®

Point-to-point transportation of small clinical samples

S-Monovette®

pre-barcode & 
S4DX system
Safe and innovative 
blood collection

S4DX system
Safe and innovative 
blood collection

30_914_0000_301

Subline Innenteil 14pt

Laboratory automation for pre- and post-analytics

for Clinical Laboratories and Microbiology

System solutions


