
> Des solutions intelligentes pour tous les laboratoires, quelle que soit leur taille

> Large gamme de produits d‘un même fournisseur

> Applications et paramétrages validés pour les réactifs HUMAN

Biochimie
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Ligne de biochimie 
Une expérience de presque 50 ans qui fait la différence



1 ESfEQA est un service global d‘EEQ offert par la société allemande ESfEQA GmbH et fourni en coopération avec HUMAN.

    Le programme ESfEQA est accrédité selon DIN EN ISO/IEC 17043:2010 par un bureau d‘accréditation allemand.
2 Le nombre de tests par jour est basé sur une journée de huit heures avec un débit typique de 2 à 5 heures.

Ligne de biochimie
Des composants parfaitement adaptés pour une meilleure qualité et efficacité

ESfEQA1

>  Programme d’évaluation externe de la qualité (EEQ)

>  Conformité aux exigences de qualité

>  Sur Internet

Assistance / Service
>  Réseau mondial d’assistance et 

 de fournitures

>  Personnel de nos partenaires dûment formé et 

régulièrement mis à niveau  

>  Le centre de compétence en matière d’assistance 

technique de HUMAN en Allemagne et six sites 

régionaux assurent une qualité du service au 

niveau mondial 

Paramétrage des dosages
> Base de données de méthodes préprogrammés

> Validés pour les photomètres, 

 analyseurs et systèmes HUMAN

Matériau de contrôle
>  Contrôle de qualité interne

>  Tests d’exactitude et de précision

Calibrateurs / Étalons
> Multi-paramétriques ou spécifiques d’un dosage

>  Traçables aux matériels ou méthodes de référence 

 internationaux



Gamme d‘appareils

Des solutions adaptées à chaque type de laboratoire

HumaLyzer 4000 
HumaLyzer Primus

HumaStar 80

HumaStar 100

HumaStar 200 

HumaStar 300SR

HumaStar 600

Jusqu’à 100 tests / jour

80 à 200 tests / jour

200 à 500 tests / jour

260 à 650 tests / jour

440 à 1 100 tests / jour

900 à 2 250 tests / jour

Systèmes2

Analyseurs2

Photomètres

HumaStar
Analyseurs et systèmes automatiques
>  Pour les exigences d’entrée de gamme jusqu’à des 

débits élevés

Réactifs
>  Réactifs universels et réactifs de système

>  Différents conditionnements de kits

>  Prêts à l’usage

>  Stabilité excellente

HumaLyzer
Photomètres semi-automatiques
>  Petits laboratoires

> Solution de secours



En savoir plus sur
www.human.de/fr 

Panel de dosages de biochimie
Réactifs universels et réactifs de système de A - Z

Réactifs universels pour les procédures manuelles et 

l’utilisation sur des automates

>  Différents conditionnements de kits

>  Prêts à l’usage

>  Liquides stables

>  Applications et paramétrages validés pour les 

 analyseurs et photomètres HUMAN
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Phosphatase acide (ACP)

Albumine (ALB)

Phosphatase alcaline (ALP, AP)

Alpha-amylase (AMY, AMS)

Anti-streptolysine-O (ASL, ASO)

Apolipoprotéine A1 (Apo A1)

Apolipoprotéine B (Apo B)

Bilirubine directe (DBIL)

Bilirubine totale (TBIL)

Calcium (Ca)

Chlorure (Cl)

Cholestérol (CHOL)

Cholinestérase (CHE)

CK-MB (CK-MB)

Complément C3 (C3)

Complément C4 (C4)

Protéine C-réactive (CRP)

Créatine kinase (CK)

Créatinine (CREA)

Cystatine-C (CYSTC)

Ferritine (FER)

Gamma-GT (GGT)

Glucose (GLUC)

GOT/ASAT (AST, SGOT)

GPT/ALAT (ALT, SGPT)



Made in Germany 
Site de production de HUMAN 

à Magdebourg
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HbA1c (HbA1c, HbA1)

Cholestérol HDL (HDL-C)

Hémoglobine (Hb)

Homocystéine (HCY)

Immunoglobulines A/G/M (IgA, IgG, IgM)

Fer (Fe)

LDH (LDP-P)

Cholestérol LDL (LDL-C)

Lipase (LIP, LPS)

Lipoprotéine (a) (Lp(a))

Lithium (Li) ISE directement sur HumaStar 600

Magnésium (Mg)

Microalbumine (MALB)

Amylase pancréatique (P-AMY)

Phosphore inorganique (PO3, PHOS)

Potassium (K)

Facteurs rhumatoïdes (RF)

Sodium (Na)

Capacité totale de fixation du fer (CTF)

Protéines totales (PT)

Protéines totales urinaires (PTU)

Transferrine (TRF)

Triglycérides (TG)

Urée (UREA, BUN)

Acide urique (UA)

Réactifs pour systèmes HumaStar

pour HumaStar 300SR et HumaStar 600

> Plug and run

> Remplis dans des cartouches réactifs 

 identifiées par code-barres

> Prêts à l’usage et disponibles dans deux  

 présentations

>  Paramétrages de dosages validés pour une 

qualité optimale

>  Suivi de la stabilité à bord et de la stabilité

  de calibration



Étape 1 : Inscription
L‘ESfEQA et votre distributeur enregistrent 

votre laboratoire

Étape 2 : Commander
Sélectionnez et commandez le 

programme désiré

Étape 6 : Rapport
Téléchargez et interprétez les résultats 

via une application web

Étape 5 : Entrée des données
Entrez et soumettez vos résultats à l‘ESfEQA

Étape 3 : Expédition
ESfEQA vous envoie les échantillons

Étape 4 : Analyse
Analysez les échantillons dans des conditions 

de routine en laboratoire

Contrôle de qualité
Service d‘évaluation externe de la qualité

L‘ESfEQA est la recommandation de HUMAN pour un programme international d‘évaluation externe de la qualité (EEQ) sur le 

web. Il aide les laboratoires à obtenir des résultats précis, fiables et comparables, quel que soit l‘endroit où ils sont obtenus. 

ESfEQA est unique en raison de son groupe de référence puissant HUMAN. C‘est le seul programme EEQ accrédité qui supporte 

le groupe de référence HUMAN afin d‘assurer et d‘augmenter la sécurité statistique des résultats obtenus avec les produits 

HUMAN.

Étapes à suivre pour participer
Prenez le contrôle de vos résultats de laboratoire.

Qualité
> Accréditation selon DIN /IEC 17043:2010 par le bureau   

 d’accréditation DAkkS.

> Vraiment indépendant du fabricant de produits 

 diagnostiques in vitro

Gamme
Flexible : Différents calendriers pour un programme, possi-

bilité de s’inscrire à plusieurs dates de l’année.

Complet : Différents programmes pour différents 

domaines

> Biochimie avec plus de 30 paramètres

>  Immunologie

>  Microbiologie/Virologie

>  Hématologie

Pour plus de détails, veuillez vous rendre sur www.esfeqa.eu

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT

www.esfeqa.eu/en



Contrôle de qualité interne

Matériau de contrôle
Assurance de la qualité de vos résultats de laboratoire

Contrôles multi-paramétriques :

>  HumaTrol N / HumaTrol P, sérum bovin lyophilisé.  

Utilisable avec les tests pour le dosage des enzymes, 

substrats/métabolites, électrolytes et oligo-éléments.

>  SERODOS®/ SERODOS®plus, sérum humain lyophilisé. 

Utilisable avec les tests pour le dosage des enzymes, 

substrats/métabolites, électrolytes et oligo-éléments.

>  TURBIDOS sérum humain liquide, 2 niveaux. 

Utilisable avec la plupart des dosages de protéines.

Matériau de référence

Calibrateurs / Étalons
Prérequis pour des analyses exactes

HUMAN propose des calibrateurs ou étalons 

multi-paramètres ou spécifiques des dosages pour les 

réactifs de biochimie.

Autocal, multi-calibrateur, sérum humain lyophilisé.

Utilisable avec les réactifs de biochimie HUMAN.

Contrôles spécifiques d’un dosage : 

>  Contrôle CK-MB, 2 niveaux

>  Contrôle cystatine C, 2 niveaux

> Sang de contrôle HbA1c, 2 niveaux

>  Contrôle homocystéine, 2 niveaux

Calibrateurs et étalons spécifiques des dosages :

>  Étalon antistreptolysine O

> Étalon apolipoprotéine A1 / B

>  Calibrateur CK-MB

>  Étalon complément C3 / C4 et transferrine

> Étalon protéine C-réactive

> Calibrateurs cystatine C

>  Calibrateurs ferritine

>  Calibrateurs HbA1c

> Calibrateurs homocystéine

> Calibrateurs immunoglobulines A / G / M

> Étalon lipoprotéine (a)

> Étalon microalbumine

>  Étalon potassium

>  Étalon facteurs rhumatoïdes

> Étalon sodium



HumaLyzer Primus

> Paramétrages HUMAN préprogrammés et validés

> Des paramétrages additionnels peuvent être programmés par l‘utilisateur

> Lecture sur cuve à flux continu ou sur cuvette

> Multiples types de réaction et de calibration (y compris multipoint)

Photomètres semi-automatiques HumaLyzer
Parfaits pour les petits laboratoires et comme solution de secours

HumaLyzer 4000

   REF

HumaLyzer 4000  18250 

Photomètre semi-automatique haut de gamme  

> Longueurs d‘onde : 340, 405, 505, 546, 578, 620, 700, 750 nm

> 144 paramétrages programmables au total

> Logiciel : anglais, espagnol, français

> 8 Go de mémoire pour les résultats, CQ, calibration   

 (carte SD, extensible)

> Écran tactile couleur de 640 x 480 pixels

> Accès à distance facilitant le support technique

> Faible consommation d‘énergie

> Extrêmement silencieux

> SIL (Ethernet, unidirectionnel)

> Incubateur intégré avec 10 positions rondes 

 et 2 positions carrées

   REF

HumaLyzer Primus 18200 

L‘analyseur polyvalent compact semi-automatique

> Longueurs d‘onde : 340, 405, 500, 546, 620 nm et 

 positions libres 

>  60 paramétrages programmables au total

> Logiciel : anglais, espagnol, français, russe

> Capacité de mémoire de 2 200 résultats, CQ, calibration

> Affichage LCD de 240 x 64 pixels

> Module complet de statistiques de CQ

> Incubation à 25°C, 30°C ou 37°C

> Incubateur HumaCube disponible (en option)

Accessoires REF

Incubateur HumaCube 220 VCA  17050

Incubateur HumaCube 110 VCA 17070



Puissant et facile à utiliser
> Grand écran tactile couleur, interface utilisateur intuitive  

 avec logiciel iconographique HUMAN

> Flux de travail et applications guidés par l‘utilisateur

>  Optimisation du flux de travail grâce à une liste de travail pour 

la saisie des échantillons

> Base de données de résultats consultable avec possibilité    

 d‘imprimer les rapports des patients

> Chartes graphiques pour CQ, réaction et calibration

Conçu pour des conditions difficiles et une 
utilisation dans des régions reculées
> Photomètre complètement scellé et protégé par un filtre  

 à poussière à l’entrée d’air

> Revêtement métallique interne contre les perturbations  

 électromagnétiques

> Régulation de la température pour une aspiration 

 minimale des poussières

> Possibilité d’utilisation dans des régions reculées avec    

 batterie* et panneau solaire* en option

> Lampe à réflecteur pour une faible consommation 

 d’énergie et une longue durée de vie des piles

* Disponible bientôt

Détecteur de référence

Détecteur 
de mesure

ÉchantillonLampe Diviseur de 
faisceau

Filtre

Qualité et précision grâce à la technologie 
de détecteur de référence
La lumière de la lampe est divisée en un canal de mesure et 

un canal de référence. Le canal de référence peut compenser 

les dérives et les fluctuations de la lampe ou des filtres.

> Précision supérieure des résultats grâce à la réduction du  

 bruit du signal 

>  Durée de vie de la lampe nettement plus longue

>  Démarrage rapide à partir du mode veille

Assistance à distance et entretien simple
> La fonction de contrôle à distance sécurisé permet un    

 service et une assistance rapides via internet

> Sauvegarde avec des informations détaillées pour obtenir  

 de l‘assistance technique afin de faciliter le dépannage

> Mise à jour facile du logiciel / des méthodes via USB ou    

 réseau

> Le panneau latéral amovible permet un accès simple à la  

 lampe remplaçable par l‘utilisateur



Analyseurs HumaStar
Pour des laboratoires de petite à moyenne activité

> Automates

> Technologie robuste

> Paramétrages HUMAN préprogrammés

Technologie éprouvée
> Analyseur mode série optimisé

> 20 positions de réactifs

> 54 positions d‘échantillons

> Mesure sur cuve à flux

> Détecteur de collision de l‘aiguille

> Cuvettes jetables

>  Capacité de chargement de 144 cuvettes de réaction

>  Cycles de lavage programmables entre les échantillons 

et tests pour minimiser la contamination

> Relance automatique avec prédilution

>  Détecteur de niveau pour les flacons de solution de 

lavage et de déchets

>  SIL : communication bidirectionnelle

>  Logiciel multilingue : anglais, français, italien, espagnol

> PC compris dans la fourniture standard

   REF

HumaStar 100  16890 

Analyseur pour plan de travail à accès aléatoire pour 

faible débit

> Cadence constante de 100 tests par heure

Analyseur à accès aléatoire
>  30 positions réfrigérées pour réactifs et solutions

>  60 positions d‘échantillons

>  Mesure directe sur cuvette

>  Détecteur de collision de l‘aiguille

>  Station de lavage multi-étapes (8 étapes)

>  Lecteur codes-barres échantillons interne

>  Réfrigération des réactifs indépendante de 

l‘interrupteur principal

>  Tubes primaires de jusqu‘à 16 x 100 mm et godets-

échantillons

>  SIL : communication bidirectionnelle, via ethernet, 

ASTM

>  Logiciel multilingue : anglais, français, italien, espagnol

   REF

HumaStar 80  16880 

Automate mode série de biochimie

> Jusqu‘à 80 tests à l‘heure

HumaStar 80 HumaStar 100|200 Vidéo



   REF

HumaStar 200  16895

Analyseur pour plan de travail à accès aléatoire pour moyen débit

> Jusqu‘à 200 tests par heure

Priorité à la qualité
>  Vérification de routine et blanc échantillon pour chaque cuvette 

individuelle

>  Limites de validité pour les paramétrages et les réactions

>  Vérification de l‘intégrité des réactifs

>  Onduleur 230 V compris dans la fourniture standard

Accessoires REF 

Ordinateur avec système d’exploitationWindows®7 18992P

Écran TFT  17901M

Écran tactile LCD  18991MT

Imprimante laser  18993L

Simple et efficace
>  Prédilution et postdilution automatiques

>  Chargement des échantillons et des réactifs en continu

>  Logiciel optimisé pour écran tactile

>  Détection du niveau de liquide par effet capacitif

>  Grands contenants de liquide avec détecteurs de 

niveaux

>  Consommation d´eau inférieure à 1 l/h (HS 100) et  

2 l/h (HS 200)

Interface utilisateur intuitive



Systèmes HumaStar
Votre choix de solutions système

Pour un plus grand respect de l‘environnement 
> Contamination minimale – station de lavage à deux solutions

> Faible consommation d‘eau - inférieure à 3 l/h

> Séparation et réduction des déchets à biorisque

Technologie
ProClean 2.0

Solide comme un roc et fiable
>  Qualité éprouvée du matériel et du logiciel égale à celle 

des HumaStar 100 et 200

Fonctionnement efficace
>  Station de lavage multi-étapes des cuvettes

>  Stabilité à bord des réactifs de jusqu‘à 56 jours

> Logiciel intuitif, optimisé pour écran tactile

>  Grande variété de types de tubes primaires et secon-

daires utilisables

Logiciel intuitif et puissant
>   Traçabilité des résultats aux réactifs, à la calibration et 

au paramétrage

>  Possibilité de rechercher des résultats dans la base de 

données

>  Détection de valeurs aberrantes et conversion des 

unités de mesure automatiques

>  Modes de lavage spécifiques des méthodes

Accessoires  REF

Ordinateur avec système d’exploitationWindows®7 18992P

Écran TFT  17901M

Écran tactile LCD  18991MT

Imprimante laser  18993L

   REF

HumaStar 300SR  16930 

Système de moyen débit à accès aléatoire

> Jusqu‘à 300 tests par heure

>  3 canaux ouverts pour des méthodes programmées   

 par l‘utilisateur

> Lecteur code-barres pour échantillons et réactifs

> 60 positions pour échantillons et solutions

> 40 positions réfrigérées pour réactifs et solutions

> Programmation et chargement en continu

> SIL : communication bidirectionnelle

>  Logiciel multilingue : anglais, français, espagnol

> Onduleur 230 V compris dans la fourniture standard

HumaStar 300SR

> Réactifs de système prêts à l’usage et disponibles dans deux présentations

> Paramétrages préprogrammés et validés pour réactifs de système HUMAN

> Faible consommation d’eau



   REF

HumaStar 600  16660 

Système de débit élevé à accès aléatoire

> Jusqu‘à 600 tests par heure

> Jusqu‘à 780 tests par heure avec module ISE (Na, K, Cl, Li)

> 5 canaux ouverts pour des méthodes programmées par  

 l‘utilisateur

> Lecteur code-barres pour échantillons et réactifs

> 95 positions d‘échantillons

> 48 positions réfrigérées pour réactifs

> Programmation et chargement en continu

> SIL : communication bidirectionnelle, requête hôte

>  Logiciel multilingue : anglais, espagnol, russe, chinois, 

portugais

> Onduleur 230 V compris dans la fourniture standard

Processus optimisés en fonction des flux 
de travail
>  Logiciel facile à utiliser

>  Chargement pratique des réactifs, échantillons et 

 consommables

>  Portoir STAT pour une analyse immédiate

>  Détecteur de niveau de liquide

Fonctionnement efficace
>  Deux carrousels de réaction indépendants

>  Stabilité à bord des réactifs de jusqu‘à 60 jours

>  Détection de caillots

>  Module ISE ( Na, K, Cl, Li) en option

>  Consommation d‘eau inférieure à 5 l/h

Accessoires  REF

Kit pour installation sur place du module 

ISE pour Na, K, Cl  16663-03

Ordinateur avec système d’exploitation Windows®7 18992P

Écran TFT 17901M

Imprimante laser 18993L

Chargement pratique des réactifs

HumaStar 600 Vidéo



Na+ | K+ | Cl- Na+ | K+ | Cl- | pH-* | iCa++

Systèmes ISE HumaLyte
Pour les laboratoires à petit et moyen débit

  REF

HumaLyte Plus3 17470/10 

Analyse ISE directe de 3 paramètres

Un concept - deux analyseurs
> Temps d‘analyse < 60 s par échantillon

>  Analyses sur sérum, sang total (hépariné), plasma 

(hépariné) ou urine diluée

>  Réactifs spécifiques HumaLyte

>  Électrodes rechargeables

>  Passeur automatique pour 20 échantillons 

 et échantillons urgents

>  Écran tactile LCD

>  Imprimante thermique incorporée

>  Mémoire pour 200 échantillons, CQ

>  Base de données du contrôle de qualité

   REF

HumaLyte Plus5  17470/20 

Analyse ISE directe de 5 paramètres

Réactifs  REF

Reagent pack HumaLyte Plus3 17470/82

Reagent pack HumaLyte Plus5 17470/83

Accessoires REF

HumaLyte Autosampler 17470/30

>  Autonomie de fonctionnement sur demande

>  Ajout facile

>  20 positions de godets-échantillons + 2 URGENTS

* Utilisé uniquement pour la correction des résultats iCa !

HumaLyte Plus Vidéo



  Siège social

   Sites régionaux 
avec centre 
de service et 
support

    Centre de ser-
vice et support

    Centre de  
  formation

   Distributeurs 
certifiés

Service et assistance
Disponibilité mondiale, fiabilité et qualité de service impressionnantes

HUMAN choisit avec soin ses distributeurs locaux et leur 

apporte tout le soutien nécessaire.

Les ingénieurs sur site suivent régulièrement des formations 

et sont en étroit contact avec nos sites régionaux et notre 

centre de compétences à Wiesbaden.

Cette coopération étroite nous permet non seulement de 

vous fournir des produits de haute qualité mais également 

un support qualifié et efficace.



Votre partenaire local

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany
Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de
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