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Systèmes Hemostat
Détection automatique ou semi-automatique de la formation du caillot

> Pour les laboratoires de petite à moyenne activité

> Dosages de routine provenant d‘une même source

> Paramètres d‘application validés



>  Précision maximale par l’homogénéisation des échantillons

> Homogénéisation du mélange réactionnel par agitation

> Flexibilité de dosage maximale grâce à la possibilité de réaliser  

 des techniques coagulométrique, chromogénique, 

 immunologique et turbidimétrique

Fiabilité accrue
>  Réduction du risque de contamination inter-échantillons 

 par la détection du niveau d´échantillon

> Lecteur code-barres échantillons interne

>  Technologie carte à puce pour l´obtention de résultats fiables 

avec les consommables et réactifs validés HUMAN

Fonctionnement indépendant
> Calibration, dilution et relance automatiques

>  Chauffage du pipeteur de réactifs et échantillons pour une 

cadence plus élevée

> Détection du niveau de réactif

Fonctionnement économique
> Une cuvette de réaction par test uniquement

> Faible consommation de solution de lavage

> Seulement trois types de consommables : 

 cuvettes, solution de lavage et solution de nettoyage

Systèmes Hemostat
Haute performance dans un design compact

Qualité « Made in Germany »

HumaClot Pro Vidéo

HumaClot Pro  RÉF

Analyseur compact d´hémostase 

entièrement automatisé  15800

> Jusqu´à 100 TP/h

> Jusqu´à 58 tests/h en mode de dosage mixte

> Réactifs HUMAN préprogrammés 

> PC intégré avec écran tactile

> Couronne de cuvettes à usage unique pour 32 incubations

> Faible consommation de liquides et de cuvettes

> 3 positions URGENT et 22 positions échantillons

Consommables     RÉF

Couronnes de cuvettes 6 x 10 x 32  1920 tests 15800/10

Solution de lavage    5 x 15 ml 15800/20

Cupules échantillon 4 ml              2 x 250 pièces 15800/25

Cupules échantillon 2 ml  500 pièces 17470/59

Cupules réactif 1 ml   100 pièces 15800/15

Nettoyant 5 x 15 ml 15800/30

Flacons réactif de 5 ml avec bouchons 50 pièces 15800/40

Tige d´agitation téflon  10 pièces 15800/50

Accessories  RÉF 

Imprimante jet d´encre USB   15800/60

Adaptateur cupule réactif 1 ml   15800/53



Hautement fiables, 
sans maintenance

HumaClot DuoPlus RÉF

Coagulomètre manuel à 2 canaux 15650

> Mesure simultanée de 2 échantillons

> 18 positions d'incubation d'échantillons

> 4 positions d'incubation de réactifs 

 (dont 1 position agitée)

> Imprimante intégrée

> Pipette automatique à déclenchement électronique 

 en option

Consommables       RÉF

Cuvettes à usage unique préremplies de tiges magnétiques  

     5 x 100 unités  15660/10

Sachet de cuvettes avec flacon de tiges magnétiques 

      1 x 500 unités  15660/11

      5 x 500 unités  15660/12

Papier pour imprimante thermique externe   5 unités  18144/5

Papier pour imprimante thermique interne   5 unités 18909/20

Accessoires      RÉF 

AutoHumaPette 20 µl - 200 µl*  19130A*

Douchette code-barres - Mini DIN   15660/55

Imprimante thermique VCA 230 EU   15651/20

Imprimante thermique VCA 120 US   15651/21

Imprimante thermique VCA 100 JP 15651/22

Câble d’imprimante - Mini DIN (imprimante externe) 15660/53

Câble USB A/B pour connexion au SIL 15660/54

Câble Y (pour imprimante externe et lecteur code-barres) 15660/56

HumaClot Quattro  RÉF

Coagulomètre manuel à 4 canaux  15660

> Mesure simultanée de 4 échantillons

> 16 positions d'incubation d'échantillons

> 4 positions d'incubation de réactifs 

 (dont 1 position agitée)

> Imprimante intégrée

> Pipette automatique à déclenchement électronique 

 en option

HumaClot Junior RÉF  

Coagulomètre compact à 1 canal 18680

> Mesure 1 échantillon à la fois

> 4 positions d'incubation d'échantillons

> 1 position d'incubation de réactif

Gamme élargie d‘analyseurs semi-automatiques

Un concept - Trois instruments
>  TIC2+ technology

> Toute dernière technologie LED avec canal de référence

>  Réactifs HUMAN préprogrammés

>  Processus de travail guidé

>  Couvercle étanche à la lumière, avec support de pipetage

> Technologie carte à puce pour l’obtention de résultats    

	 fiables	avec	les	consommables	et	réactifs	validés	HUMAN

>  Lecteur code-barres échantillons externe en option

* Uniquement pour HumaClot Duo Plus et Quattro

Nouveau design commun



Hemostat Thromboplastin liquid  

Réactif liquide hautement sensible destiné à la détermination 

du temps de prothrombine (TP).  Sa haute sensibilité aux fac-

teurs lui permet d´être utilisé pour l´analyse de l´activité des 

facteurs qui interviennent dans la voie extrinsèque et com-

mune de la coagulation (facteurs II, V, VII et X).

> Réactif liquide prêt à l´emploi

>  Ne nécessite aucune préparation : libère du temps pou-

vant être consacré à des tâches plus importantes

    RÉF

Kit complet 6 x 2 ml   31012

Hemostat Thromboplastin-SI  

Réactif lyophilisé de haute sensibilité pour la détermina-

tion du temps de prothrombine (TP). Sa haute sensibilité 

aux facteurs lui permet d´être utilisé pour l´analyse de l´ac-

tivité des facteurs qui interviennent dans la voie extrinsèque 

et commune de la coagulation (facteurs II, V, VII et X).

> Réactif lyophilisé

> Tampon de reconstitution prêt à l´emploi inclus : réduit  

 le risque d´erreur lors de la reconstitution

   RÉF

Kit complet 6 x 2 ml  31002 

Kit complet 6 x 10 ml  31003

Réactifs Hemostat
Sensibles et fiables

>  Dosages de routine provenant d´une même source

>  Calibrateurs et contrôles dédiés

>  Validés pour l´utilisation sur tous les analyseurs d´hémostase HUMAN

Hemostat aPTT-EL   

Réactif liquide pour la détermination du Temps de Throm-

boplastine Partielle activée (TTPa).

Sa haute sensibilité aux facteurs lui permet d´être utilisé 

pour	la	détection	de	déficits	en	facteurs	de	coagulation	de	

la voie intrinsèque et commune de la coagulation 

(VIII, IX, XI et XII).

>  Réactif liquide prêt à l´emploi : réduit le risque d´erreur 

lors de la reconstitution et libère du temps pouvant 

être consacré à des tâches plus importantes

> Sensibilité élevée aux facteurs, sensible à l´héparine et   

 aux anticoagulants lupiques

   RÉF

Kit complet 6 x 4 ml   33002 

Réactif aPTT 6 x 4 ml  33012 

Réactif aPTT 6 x 10 ml   33013 

CaCl
2
 4 x 30 ml   33022

Hemostat Fibrinogen  

Détermination	du	taux	de	fibrinogène	dans	le	plasma.

Test utilisé pour la détermination (selon la méthode 

de	Clauss)	du	fibrinogène	dans	le	diagnostic,	le	suivi	

thérapeutique et le pronostic de divers troubles hémor-

ragiques.

> Réactif lyophilisé 

 (longue stabilité après sa reconstitution)

>  Test basé sur la méthode de Référence de Clauss  

  RÉF

Kit complet   32002

5 x 2 ml de réactif fibrinogène, 1 x 100 ml de tampon,

2 x 1 ml de plasma de RÉFérence



Hemostat Thrombin Time  
Dosage utilisé avec des instruments manuels ou des 

analyseurs d´hémostase totalement automatisés. Ce test 

de routine est utilisé dans le suivi du traitement fibrino-

lytique, le dépistage des anomalies dans la formation 

du caillot de fibrine et la surveillance d´un traitement à 

l´héparine.

>  Réactif lyophilisé

>  Dosage à base de thrombine humaine

    RÉF

Kit complet 6 x 1 ml   34002

Hemostat D-dimer  

Dosage immunologique optimisé par l´emploi de micro-

particules pour la détermination quantitative du taux de 

D-dimères dans le plasma humain citraté. Pour analyseurs 

d´hémostase manuels ou entièrement automatisés.

>  Réactif liquide prêt à l´emploi

> La survenue d´une thrombose intravasculaire est  

 toujours suivie d´une thrombolyse qui entraîne une  

 élévation du taux de D-dimères

   RÉF

Kit complet   36002 

Hemostat Antithrombin liquid 
Dosage chromogénique pour la détermination 

quantitative de l’antithrombine, réactif liquide.

> Réactif liquide prêt à l’emploi

> Ne nécessite aucune préparation : libère du temps pou-

vant être consacré à des tâches plus importantes

   RÉF

Kit complet 4 x 3 ml  36102

Calibrateur et contrôles

Hemostat Calibrator   

Exclusion	fiable	d´une	thrombose.

> Calibration des tests pour la détermination du temps  

 de prothrombine (TP)

> Utilisé sur des analyseurs d´hémostase  

 semi-automatisés et entièrement automatisés

> Pour générer une courbe standardisé où 100 % = Temps  

 de coag. d´un pool de plasma normal

   RÉF 

4 x 1 ml   35500

d´un pool de plasma humain lyophilisé pour le TP 

 

Hemostat Control Plasma   

Contrôle de qualité de routine utilisé avec les tests TP, TTPa, FIB 

et TT.

> Plasma humain lyophilisé

   RÉF 

6 x 1 ml de plasma de contrôle normal  35001 

6 x 1 ml de plasma de contrôle anormal  35002

Hemostat D-dimer Control High/Low 

Contrôle de qualité de routine utilisé avec le test D-dimer.

> Plasma humain lyophilisé

   RÉF 

Plasma contrôle lyophilisé, 4 x 1 ml  35500 

2	flacon	“haut”,	2	flacon	“bas”  
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Systèmes Hemostat
Qualité « Made in Germany »

HumaClot Junior HumaClot Duo Plus HumaClot Quattro HumaClot Pro

Type  Semi-automatique   Semi-automatique   Semi-automatique  
 Entièrement 

automatique  

Canaux 1 2 4 2

Longueurs d'onde 405 nm 405 nm 405 nm 405 nm, 570 nm, 740 nm

Nbr de paramètres 15 15 15 50

Paramètres 

d’applications HUMAN 

préinstallés

Prothrombin Time (PT)

Activated partial thromboplastin time (aPTT )

Thrombin Time (TT)

Fibrinogen (FIB)

D-Dimer (DD)

Antithrombin (AT)

Positions d’incubation 

échantillons à 37 °C 4 18 16

32 positions 

d’incubation dans un 

anneau de réaction 

Positions d’échantillons 4 18 16  25 (22 + 3 URGENTS)    

Agitateur d'échantillons Oui

Positions de réactifs 1 4 4

15 positions réactifs, 

2 positions solution 

lavage/nettoyage

Tige d’agitation des réactifs  Non  
Oui

1 position réactif à gauche

Oui

1 position réactif à gauche
 3 positions réactifs  

Réactif préchauffé  Position réactif chauffée   Position réactif chauffée   Position réactif chauffée  Chauffage de l’aiguille 

Calibration  2 à 9 points   2 à 9 points   2 à 9 points  
 Jusqu’à 7 points, avec 

dilution automatique   

Pipette automatique  Non   En option   En option  
Unité de pipetage 

comprise (automatique)    

Lecteur code-barres 

échantillon (ID échantillon)
 En option   En option   En option  Intégré

Système fermé de 

consommables
Oui, par carte à puce  


