HumaStar 600
Système de biochimie à accès aléatoire
> Cadence élevée

> Performance fiable

CoreLab DX

> Processus optimisés en fonction du flux de travail

Biochimie

Vidéo
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HumaStar 600

Système de biochimie à forte cadence à accès aléatoire

Fonctionnement efficace

Performance fiable

> Consommation d‘eau inférieure à 5 litres

> Détection de caillots

> Réactifs système HUMAN prêts à l‘usage

> Applications de dosages HUMAN validées

> Jusqu‘à 600 résultats par heure sans ISE

> Lavage interne et externe des aiguilles

> Jusqu‘à trois réactifs par méthode

> Deux pipeteurs indépendants

> 160 cuvettes de réaction réutilisables
> Deux carrousels de réaction indépendants
> Stockage à bord des réactifs de 24 heures
> Accès aléatoire pour réactifs et pour échantillons
> Consommation minimale en réactifs
> Pré-dilution et post-dilution automatiques

Processus optimisés en fonction des flux de travail
> Logiciel facile à utiliser
> 48 réactifs réfrigérés à bord

Chargement pratique des réactifs

> Identification par code-barres des réactifs, échantillons et portoirs
> Chargement pratique des réactifs, échantillons et consommables
> 95 échantillons (5 portoirs x 19)
> Portoir STAT pour le traitement immédiat
> Détecteur de niveau de liquide

Chargement pratique des échantillons

HumaStar 600 - compact et polyvalent

Portoir d‘échantillons pour divers types de tubes primaires
et godets-échantillons

Polyvalence
Conçu pour une intégration économique du flux de travail

Détecteur de référence
Détecteur
d'échantillon arrière

Lampe

Filtre

Diviseurs
de faisceau

Détecteur
d'échantillon avant

Deux bras de pipeteurs indépendants pour un flux rapide et

Photomètre à lampe unique et trois canaux pour une

constant des opérations

maintenance minimale et une performance fiable

Biochimie et immunoturbidimétrie –

ISE (en option)

qualité Made in Germany

> Échantillons de sérum / plasma ou d‘urine

> Plus de 45 réactifs système HUMAN de haute qualité:

> Jusqu‘à 240 tests par heure

Prêts à l‘usage et munis de code-barres

> Stabilité à bord des électrodes de 6 à 12 mois

Longue stabilité à bord et de la calibration (jusqu‘à 60 jours)

> Possibilité d‘équipment ultérieur en unité ISE

> Applications validées et optimisées:
Consommation minimale en réactifs

Système optique de pointe

Haute sensibilité et linéarité étendue

> Haute précision – largeur de bande réduite du filtre

> Jusqu‘à 5 canaux ouverts pour des méthodes programmées

> Haute résolution
> Intervalle de mesure étendu

par l‘utilisateur

> Adapté à la plupart des tests entre 340 et 800 nm
(12 filtres à bord)

Unités de lavage des cuvettes dans chaque
plateau de réaction

Cuvettes réutilisables

Module ISE

Logique et flexible
Interface utilisateur et fonctions facilitant l‘utilisation et l‘assurance qualité

Durée flexible des cycles
> Optimisation individuelle des séries de dosages
> Rapidité d‘exécution des dosages

Contrôle de validité de la calibration
> Qualité supérieure des résultats

Contrôle de qualité des cuvettes
> Fiabilité assurée des résultats
> Option de lavage manuel des cuvettes
Détails de la calibration

Graphiques optimisés
> Codage couleur
> Accès immédiat aux solutions de problèmes
> Risque réduit d‘erreurs de la part de l‘utilisateur

Paramétrage adaptable
> Souplesse de fonctionnement grâce aux panels
configurables

> Gestion simplifiée des flux de travail
> Fiabilité accrue des résultats grâce à la séparation
des combinaisons de dosages critiques
Optimisation de la cadence

Besoin en réactif et volume de déchets réduits
> Système de surveillance des niveaux de réactifs
émettant une alarme avant l‘analyse

Différentes options de rendu des résultats
> Connectable au SIL
> Nombreuses options d‘impression

Écran d‘affichage du plateau réactifs

Logiciel
Simple d‘utilisation et polyvalent

Interface utilisateur intuitive

Calibration

> Gestion intelligente de l‘inventaire

> Calibrateurs individuels et multiples

> Chargement de plusieurs réactifs pour une méthode donnée

> Dilution automatique pour la calibration multipoint

> Calibration spécifique au lot
> Différents niveaux d‘accès protégés par mot de passe
> Informations automatiques relatives à la maintenance
> Modules CQ intégrés

Gestion et transfert des données
> Standard ASTM E 1394-87

> Interface SIL en temps réel

> Sauvegarde quotidienne automatique

> RS232C bidirectionnel

CQ

> Exportation et importation de données

> Levey-Jennings et indice de Youden
> Règles Westgard

> Logiciel sous environnement WindowsTM

Maintenance

> Option d‘accès à distance – journal d‘erreurs facilitant le
diagnostic

> Maintenance préventive nécessitant seulement
5 minutes par jour

Données des patients

Fonction Exportation

Graphe Levey-Jennings

Menu Maintenance

Réactifs système HumaStar
Vaste gamme de paramètres à performance exceptionnelle

Dosages

Tests / Kit

Tests / Kit

Protéines

Dosages

Tests / Kit

Tests / Kit

Substrates and Metabolites

Albumine

4 x 60

6 x 150

Bilirubine directe

2 x 100

5 x 210

antistreptolysine O

1 x 100

1 x 210

Bilirubine totale

2 x 150

5 x 210

Apolipoprotéine A1

1 x 70

Cholestérol

2 x 100

3 x 150

Apolipoprotéine B

1 x 70

Créatinine (Jaffé)

2 x 150

5 x 250

Complément C3

1 x 70

Créatinine (enzyme)

1 x 95

1 x 275

Complément C4

1 x 70

Glucose

2 x 150

6 x 210

Cholestérol HDL

2 x 100

2 x 180

Phosphore inorganique

4 x 30

4 x 60

Protéine C-réactive

1 x 100

Cystatine C

2 x 100

1 x 250

Ferritine

1 x 90

Cholestérol LDL

2 x 90

HbA1c

1 x 135

Protéines totales

2 x 150

6 x 210

Homocystéine

1 x 250

Triglycérides

3 x 60

3 x 210

Immunoglobuline A (IgA)

1 x 100

1 x 250

Urée / AUS

2 x 150

5 x 250

Immunoglobuline G (IgG)

1 x 100

1 x 250

Acide urique

2 x 100

5 x 250

Immunoglobuline M (IgM)

1 x 100

1 x 250

3 x 100

3 x 430

Lipoprotéine (a)

1 x 90

Electrolytes

Microalbumine

1 x 90

Calcium

Facteurs rhumatoïdes

1 x 100

1 x 210

Chlorure*

2 x 50

Transferrine

1 x 70

Potassium

1 x 120

1 x 250

Protéines totales urinaires

3 x 50

Sodium

1 x 120

1 x 250

Electrolytes (ISE direct)
Chlorure, Lithium,
Potassium, Sodium

* en cours d‘élaboration

Coffret de réactifs ISE

Dosages

Tests / Kit

Tests / Kit

Enzymes
Phosphatase acide

3 x 50

Phosphatase alcaline

2 x 150

3 x 250

alpha-Amylase

2 x 100

3 x 260

Cholinestérase

2 x 100

CK-NAC

2 x 180

CK-MB

2 x 100

gamma-GT

2 x 100

3 x 250

GOT/ASAT

2 x 200

5 x 310

GPT/ALAT

2 x 200

5 x 310

LDH (SCE)

2 x 100

2 x 180

Lipase

2 x 100

Amylase pancréatique

2 x 100

Résultats exacts et précis
> Validation étendue sur les systèmes HumaStar
> Suivi de la stabilité à bord et de la stabilité de calibration

Plug and run
> Prêts à l’usage
> Remplis dans des cartouches réactifs identifiées par code-barres

Gamme exhaustive et économique
> Plus de 45 paramètres
> Offerts en deux tailles de kits - adaptés à vos besoins

Oligo-éléments
Fer

2 x 100

2 x 180

Magnésium

4 x 30

4 x 60

CTFF

1 x 100

Made in Germany
Site de production de HUMAN à Magdebourg

Système HumaStar 600
Données techniques
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Données
HumaStar 600
REF
		
techniques
lecteur de codes-barres compris, préparé pour ISE 16660
Module ISE Na, K, Cl, Li
16663-03
Mode

Système validé à 5 canaux ouverts

Réaction		
2 x 80 cuvettes réutilisables en plastique (6mm)

		

Accès aléatoire ou mode série

			Volume de réaction : 180 à 500µl

		

Fonction STAT par échantillon

			Température de réaction : 37± 0,1°C

		

Fonction STAT en mode série par réactif

			Temps de réaction : 0 à 10 min.

		

Dilution automatique des échantillons en cas de résultat

		

anormal

		

Pré-dilution et post-dilution automatiques des échantillons

		

Relance automatique aux limites définies par l‘utilisateur

		

Mode de travail spécifique pour tests immuno-

		

turbidimétriques

de lavage		
Consommation d‘eau : < 5 l/heure

Cadence

Jusqu‘à 600 tests à l‘heure

Système		
Double faisceau avec faisceau de référence

		

Jusqu‘à 780 tests à l‘heure avec ISE

Analyse

Point final avec blanc échantillon ou réactif

		

Mode cinétique et point fixe

		

Monochromatique et bichromatique

		

Compensation du blanc échantillon

Calibration

Calibration point unique et multipoint ou par facteur

		

Jusqu‘á 10 calibrateurs pour la calibration multipoint

Contrôle

Levey-Jennings et indice de Youden

Pipetage		
Détecteur de collision de l‘aiguille
			 Détecteur de niveau de liquide
			 Détecteur de caillots

Station 		 Unité de lavage en 6 étapes

optique		 12 longueurs d‘onde différentes (340, 380, 405, 450,
			 490, 505, 550, 590, 620, 650, 700, 750 nm)
			Intervalle photométrique : -0,1 à 3,6 DO
			 Lecture de longueur d‘onde unique ou double

Unité ISE		
Na+, K+, Cl- et Li+ en option

(en option)		 Mesure ISE directe, 240 tests à l‘heure
			Types d‘échantillons : sérum/plasma et urine

Gestion des		
Logiciel sous WindowsTM

données		 Fonctions d‘exportation et d‘importation de données

qualité

Système multi-règles de Westgard

Sauvegarde

Procédure de sauvegarde automatique

			bidirectionnel

Échantillons

Volume d‘échantillon: 2 à 100 µl par test (par pas de 1 µl)

Rapports

		

Plateau échantillon: 95 positions (5 portoirs de 19 positions)

imprimés		 rapports optimisés des résultats, listes de travail,

		

Code-barres échantillons pour toutes les positions

			 listes de sérums, calibrations, du contrôle qualité, etc.

		

Possibilité d‘utiliser des tubes primaires de jusqu‘à

		

13x100mm

		

Adaptable pour godets pédiatriques ou de petite taille

Réactifs

48 réactifs individuels et 4 pour l‘unité ISE

		

Jusqu‘à 3 réactifs par méthode

		

5 à 500µl par test (par pas de 1µl)

Dimensions		
100 (L) x 74 (P), 113 (H) cm

		

Réfrigération continue des réactifs à 9 °C +/- 2 °C pour

		

température ambiante entre 15 et 30 °C

Poids		
180 kg

		

Substrats, enzymes, turbidimétrie

			SIL: standard ASTM E1394-97, temps réel,

Conditions

Rapports configurables par l‘utilisateur,

Température max. 30 °C

ambiantes		
Humidité max. 80% sans condensation
Alimentation		 110...240 VCA, 50/60 Hz, maximum 1 400 VA
			 UPS inclus
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