Solutions Système Sediplus®
La mesure de la VS en système clos

S-Sedivette® · Sediplus® S 2000 · Sediplus® S 200
Sarmix® M 2000 · Sarmix® M 200 · Accessoires

66HGLYHWWH®

Sarmix® M 2000 et Sarmix® M 200
Sarmix® M 2000 • Mélangeur rotatif

66HGLYHWWH® • Système clos du prélèvement sanguin à la mesure de la VS

Le mélangeur Sarmix® M 2000 convainc par son
large domaine d’utilisation allant de mouvements
de mélange légers à d‘importantes secousses.

Le système clos et éprouvé de prélèvement
VDQJXLQ60RQRYHWWH® permet également
une mesure de la VS en système clos avec le
66HGLYHWWH®HWFHVDQVSLSHWWH96

bSURJUDPPHVGHPÜODQJHDVVRFLÜVÇGLYHUV
mouvements de rotation et d’agitation ainsi que
bURWRUVGHVWLQÜVÇGLĳÜUHQWVGLDPÛWUHVGHWXEH
HWGLVSRQLEOHVHQWDQWTXŕDFFHVVRLUHVVRQWPLV
à disposition. Ses touches de contrôle claires et
agencées de manière fonctionnelle induisent une
commande intuitive.
8QURWRUÇbSRVLWLRQV UÜI HWXQ
SURJUDPPHGHPÜODQJHRSWLPLVÜVRQWGLVSRQLEOHV
SRXUÝWUHXWLOLVÜVDYHFOHWXEH66HGLYHWWH®.

&DUDFWÜULVWLTXHVWHFKQLTXHVb
7\SHGHPRXYHPHQWb
,QWHUYDOOHVGHUÜJODJHb
$ĴFKDJHb
5RWRUVDOWHUQDWLIVb
5DFFRUGHPHQWb
'LPHQVLRQV Ob[b3b[b+ b
3RLGVb

Mouvements de rotation, bascule
et agitations
5RWDWLRQbÇPLQ$QJOHbÇ
bGHJUÜV$JLWDWLRQ
xFUDQ/&'bOLJQHV
voir accessoires
$GDSWDWHXUb9&&
[[PP[[
SRXFHV
HQYNJ

• Aucun risque d’infection par le transfert
de sang dans des pipettes
• /DPHVXUHGHOD96DOLHXGDQVOHWXEH
de prélèvement
• Utilisation simple
• Économique et rapide

Informations pour commande
Réf.

Désignation

90.180.600

Sarmix®0DYHFEORFGŖDOLPHQWDWLRQb9&&GLVSRVLWLI
de base sans rotor



3ODWHDXURWRUSRXUbWXEHVGH¢PP



3ODWHDXURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PPHWWXEHVMXVTXŖÇ¢
PPHWWXEHVMXVTXŖÇ¢PP



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP 66HGLYHWWH®



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP WXEHVGHPO



%ORFURWRUSRXUbWXEHVMXVTXŖÇ¢PP WXEHVGHPO

Sarmix®0š6SÜFLDOHPHQWGÜYHORSSÜSRXUOHV\VWÛPHGHSUÜOÛYHPHQWVDQJXLQ66HGLYHWWH®
Le mélangeur Sarmix® 0HVWVSÜFLıTXHPHQW
conçu pour le mélange d’échantillons de sang
GDQVOHWXEH66HGLYHWWH®.
Le mélange est requis suite au prélèvement
VDQJXLQDıQGHUÜSDUWLUOŖDQWLFRDJXODQWGDQV
l’échantillon de sang et avant la mesure de la
vitesse de sédimentation en vue de permettre la
remise en suspension des érythrocytes.
Le mélange a lieu dans le rotor du dispositif dans
OHTXHOOHV66HGLYHWWHVRQWLQVÜUÜVHQSRVLWLRQ
REOLTXH8QHURWDWLRQUDSLGHUHIRXOHOHVDQJGDQV
ODSDUWLHVXSÜULHXUHGXWXEH66HGLYHWWH® tandis
qu’une rotation lente provoque son refoulement
dans sa partie inférieure.

&DUDFWÜULVWLTXHVWHFKQLTXHVb
&DSDFLWÜ
&DSDFLWÜb
3ULQFLSH
3ULQFLSHGHPHVXUHb
1RPEUHGHF\FOHVb
1RPEUH
7HQVLRQG
7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQb

b66HGLYHWWHPD[
Rotation intermittente
8
b9&&VWDELOLVDWLRQb
b
&RQVRPP
&RQVRPPDWLRQÜOHFWULTXHb
P$
)LFKHb
',1ÜOÜPHQWSRVLWLILQWHUQH
$OLPHQWD
$OLPHQWDWLRQÜOHFWULTXHb
9+]
'LPHQVLR
'LPHQVLRQV Ob[b3b[b+ b
[[PP
3RLGVb
NJ

&RPPHDYHFXQH60RQRYHWWH®OHSUÜOÛYHPHQW
sanguin a lieu au choix avec la technique par
DVSLUDWLRQRXHQVRXVYLGH/HFKRL[GXPRGHGH
SUÜOÛYHPHQWVHIDLWDXFDVSDUFDVHQIRQFWLRQ
GHODGLĴFXOWÜÇORFDOLVHUOHVYHLQHV
bPOGHVDQJUHPSOLVVHQWOHWXEH66HGLYHWWH®
SUÜUHPSOLGHbPOGHFLWUDWH UDSSRUWGH
PÜODQJHGH 6XLWHDXSUÜOÛYHPHQWOHVDQJ
citraté est soigneusement mélangé à l’aide du
mélangeur Sarmix® M 200.
8QHELOOHGHYHUUHFRQWULEXHÇODSURFÜGXUHORUV
d‘un mélange manuel.
5HPSOLUOHSRUWRLUGHVÜGLPHQWDWLRQ66HGLYHWWH
pour la mesure de la VS et régler le point de
référence de chaque échantillon à l’aide des vis
moletées rouges.
$SUÛVXQHKHXUHUHOHYHUODYDOHXUGH
sédimentation sur l’échelle convertie. La valeur
correspond à la valeur en mm selon la méthode
de Westergren.
Le portoir fonctionnel permet une lecture sans
parallaxe.
8QPÜODQJHVRLJQHX[GXWXEH
66HGLYHWWH® est requis après le
prélèvement de sang et avant la
mesure.

bF\FOHVÇYLWHVVHGHURWDWLRQÜOHYÜHHW
IDLEOHSHUPHWWHQWGŖREWHQLUXQERQPÜODQJH
standardisé.

Informations pour commande
Réf.
06.1690.001
Informations de commande
Réf.

Désignation

90.180.700

Sarmix® 09DYHFEORF
GŖDOLPHQWDWLRQb9

90.1090

Désignation
S-Sedivette®SDUGDQVXQHERîWHbXQLWÜV
par carton
Portoir de S-Sedivette avec facade graduée
SRXU66HGLYHWWH

Sediplus® S 2000

Sediplus® S 200 • Accessoires pour Sediplus® S 2000 et S 200

Sediplus®6š$SSDUHLOÇbFDQDX[GHPHVXUHDXWRPDWLVÜHGHOD96

Sediplus®6š$SSDUHLOÇbFDQDX[GHPHVXUHGHOD96

Fruit de la longue expérience de SARSTEDT
GDQVOHGRPDLQHGHOD96OHGLVSRVLWLIDXWRPDWLVÜ
GHPHVXUHGHOD96VDQJXLQHÇbFDQDX[
Sediplus® S 2000 se caractérise par le recours à
la procédure de mesure de transmission IR et par
son système électronique ultramoderne géré par
microprocesseur.
/DFRPELQDLVRQRSWLPDOHDYHFOHV\VWÛPHGH
SUÜOÛYHPHQW66HGLYHWWH®SHUPHWXQHPHVXUHıDEOH
de la VS à tout moment et immédiatement après le
prélèvement sanguin.
Les mélangeurs Sarmix® M 2000 et Sarmix® M
RQWÜWÜVSÜFLDOHPHQWFRQ×XVSRXUOHWXEH
66HGLYHWWH® en vue du mélange du sang citraté.
Sediplus® S 2000 permet la mesure simultanée
HWLQGÜSHQGDQWHGHbÜFKDQWLOORQVDXPD[LPXP
L’accent a ici été mis sur le confort de manipulation.
6XLWHÇOŖLGHQWLıFDWLRQGHOŖÜFKDQWLOORQSDU
OŖLQWHUPÜGLDLUHGXOHFWHXUGHFRGHEDUUHVLOVXĴW
GŖLQVÜUHUOHWXEH66HGLYHWWH® dans un emplacement
GHPHVXUHOLEUH/ŖDXWRPDWHUHSUHQGWRXWHVOHV
autres fonctions.
Le plateau de mesure monte et descend
dans le cadre de la procédure de
e mesure
HWH[SRVHFKDTXH66HGLYHWWH® à un rayon
HGLYHWWH®
GHPHVXUH'HUULÛUHFKDTXH66HGLYHWWH
FHUD\RQGHPHVXUHHVWSURMHWÜVXUXQ
VXUXQ
détecteur. La limite entre le
surnageant et le sédiment
ÜU\WKURF\WDLUHHVWLGHQWLıÜH
GHPDQLÛUHFODLUHVXUODEDVH
de l’altération de l’intensité
lumineuse.
,OHVWSRVVLEOHGHFKRLVLU
entre les valeurs après
KHWKRXDSUÛVXQH
GHPLKHXUHHWKSXLVXQ
protocole complet est envoyé
au système informatique central
suite à la mesure. Le protocole
récapitule l’emplacement de
RQ
PHVXUHOHQXPÜURGŖLGHQWLıFDWLRQ
les résultats de mesure et les
HQW VL OD
ÜYHQWXHOOHVUHPDUTXHVQRWDPPHQWVLOD
66HGLYHWWH® n’est pas assez remplie ou
en cas de survenue d’une panne d’alimentation au
cours de la mesure. Une surveillance humaine de la
sédimentation n’est plus nécessaire.
/HVQXPÜURVGŖLGHQWLıFDWLRQRXOHVQRPVSHXYHQW
être indiqués à la main et les résultats de mesure
sont lus à l’écran ou générés par l’intermédiaire de
l’imprimante.
/HPRGXOHGHEDVHGHbHPSODFHPHQWVGH
mesure contient le panneau de commande et peut
ÝWUHÜTXLSÜGHbHPSODFHPHQWVGHPHVXUHDX
maximum à l’aide des modules d’extension de
bFDQDX[

L’appareil de mesure de la VS sanguine
ÇbFDQDX[6HGLSOXV® S 200 est un
V\VWÛPHFORVVSÜFLıTXHPHQWFRQ×XSRXU
OHVSHWLWVODERUDWRLUHVÇIDLEOHFDGHQFH
ou pour la mesure décentralisée au sein
d‘un service. L’utilisation de la procédure
YDOLGÜHGHPHVXUHSDUUÜĲH[LRQHQ
association avec un système électronique
JÜUÜSDUPLFURSURFHVVHXUXOWUDPRGHUQH
garantit la précision exigée.

D’autres accessoires sont disponibles aux
pages suivantes.

&DUDFWÜULVWLTXHVWHFKQLTXHVb
3ULQFLSHGHPHVXUHb
,QWHUYDOOHGHPHVXUHb

Transmission IR
PPDEVROXFHTXLFRUUHVSRQGÇPP
Westergren
0HVXUHPP
mm Westergren
bSRVLWLRQV

3UÜFLVLRQGHPHVXUHb
$ĴFKDJHb
Emplacements Module de base
GHPHVXUHb
0RGXOHGŖH[WHQVLRQ
bSRVLWLRQV
MXVTXŖÇXQPD[LPXPGH bSRVLWLRQV
0ÜPRLUHb
'DWHKHXUHPRGXOHSRVLWLRQ,'ÜFKDQWLOORQUÜVXOWDWVGH
mesure
6RUWLHGHGRQQÜHVb
xFUDQHW56ÇUDFFRUGHUDXV\VWÛPHLQIRUPDWLTXHXQ
gestionnaire de données ou une imprimante
7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQb
9+]:
'LPHQVLRQV Ob[b3b[b+ b
[[PP
3RLGVb
Module de base
NJ
0RGXOHGŖH[WHQVLRQ
NJ

Des diodes pour chaque emplacement
de mesure indiquent par un changement
GHFRXOHXU URXJHşRUDQJHşYHUW VLOD
PHVXUHSUHQGıQDXFRXUVGHODSUHPLÛUH
ou de la deuxième heure ou si la mesure
est achevée. Les résultats de mesure
DĴFKÜVFRUUHVSRQGHQWGLUHFWHPHQWDX[
valeurs Westergren en mm.

&DUDFWÜULVWLTXHVWHFKQLTXHVb
3ULQFLSHGHPHVXUHb
,QWHUYDOOHGHPHVXUHb

3UÜFLVLRQGHPHVXUHb
$ĴFKDJHb
(PSODFHPHQWVGHPHVXUHb
0ÜPRLUHb
6RUWLHGHGRQQÜHVb

/DFRPELQDLVRQRSWLPDOHDYHFOHV\VWÛPH
GHVÜGLPHQWDWLRQVDQJXLQH66HGLYHWWH®
SHUPHWXQHPHVXUHıDEOHGHOD96Ç
tout moment et immédiatement après le
prélèvement sanguin.

,QWHUIDFHVb

'LUHFWHPHQWVXLWHDXSUÜOÛYHPHQWOH
sang citraté doit être mélangé à l’aide du
mélangeur Sarmix® M 200. Ce mélangeur
DÜWÜVSÜFLıTXHPHQWFRQ×XSRXUÝWUH
XWLOLVÜDYHFOHWXEH66HGLYHWWH®.

7HQVLRQGŖDOLPHQWDWLRQb
'LPHQVLRQV Ob[b3b[b+ b
3RLGVb

Suite au renouvellement de la procédure
de mélange sur le mélangeur Sarmix® M
LOVXĴWGŖLQVÜUHUXQWXEH66HGLYHWWH®
rempli dans un emplacement de mesure
OLEUHHWGŖDFWLYHUODWRXFKHGHGÜPDUUDJH

5ÜĲH[LRQ,5bQP
PPDEVROXFHTXL
FRUUHVSRQGÇPP
Westergren
0HVXUHPP
mm Westergren

,'ÜFKDQWLOORQSRVLWLRQ
résultats de mesure
xFUDQHW56ÇUDFFRUGHU
DXV\VWÛPHLQIRUPDWLTXHXQ
gestionnaire de données ou
une imprimante
56 V\VWÛPHLQIRUPDWLTXH
gestionnaire de données,
LPSULPDQWH 36SRXUOH
clavier et/ou le lecteur de
FRGHEDUUHV
%ORFGŖDOLPHQWDWLRQ
9+]9&&$
[[PP
bNJVDQVEORF
d’alimentation

Informations pour commande
Réf.
90.189.900
92.189.930

Désignation
6HGLSOXV®69
Lecteur de code-barres pour
Sediplus®66

Accessoires des appareils Sediplus® S 2000 et Sediplus® S 200

Informations pour commande
Réf.

Désignation

90.189.700

6HGLSOXV®69

90.189.710

0RGXOHGŖH[WHQVLRQSRXU6HGLSOXV® S 2000

90.189.730

/HFWHXUFRGHEDUUHV6HGLSOXV® S 100, S 200, S 2000

Imprimante thermique

Sediplus®'DWD0DQDJHU

6HGL7HVW6HW7HVW
Sedivette

L’imprimante thermique est
un dispositif léger et compact
équipé d’un port RS 232
68%' VHUYDQWÇODVRUWLH
des données de mesure des
dispositifs Sediplus®6
S 200 et S 2000. Équipée d’un
ERîWLHU$%6UREXVWHHOOHWUDYDLOOH
VDQVXVXUH/DEDWWHULHLQWÜJUÜH
permet un fonctionnement
indépendamment de
l’alimentation réseau.

/H'DWD0DQDJHUVHUWÇOD
commande et à la surveillance
du transfert de données
SURWRFROHVGHPHVXUH GHV
dispositifs Sediplus®6
DYHFLQWHUIDFH 6 DYHF
LQWHUIDFH RX6UDFFRUGÜV
à une imprimante série ou
parallèle ainsi qu’à la gestion
GHVGRQQÜHVGHODERUDWRLUH

3RXUODYÜULıFDWLRQGX
fonctionnement des dispositifs
Sediplus® S 200 et S 2000.
8QHSURFÜGXUHGÜıQLHSHUPHW
GHYÜULıHUFDQDOSDUFDQDO
les éléments fonctionnels
PÜFDQLTXHVHWRSWLTXHV 
utiles à la mesure et ainsi de
s’assurer du fonctionnement
LUUÜSURFKDEOHGHOŕDSSDUHLO

Informations pour commande

Informations pour commande

Informations pour commande

Réf.
90.189.720

90.188.055

Désignation
,PSULPDQWH
thermique avec
EORFGŖDOLPHQWDWLRQ
b9
%RELQHGHSDSLHU
pour imprimante
WKHUPLTXHbXQLWÜV

Réf.
90.189.750

Désignation
6HGLSOXV® DataManager DYHFFÉEOH
GŖLQWHUIDFHEORF
VHFWHXU8(b
DGDSWDWHXU8.86

Réf.

Désignation

92.189.915

SediTest S 200 pour
Sediplus® S 200

91.189.715

Test-Sedivette pour
Sediplus® S 2000

/HFWHXUGHFRGHEDUUHV
pour Sediplus® S 2000

/HOHFWHXUFRGHEDUUHVIDFXOWDWLI
pour le dispositif S 2000 sert à
OŖLGHQWLıFDWLRQVĜUHGHVWXEHV
GŖÜFKDQWLOORQ66HGLYHWWH® avant
OHGÜEXWGHODPHVXUHHWSHUPHW
GHOLUHOŖHQVHPEOHGHVFRGDJHV
courants. Le support destiné au
OHFWHXUGHFRGHEDUUHVSRXYDQW
ÝWUHı[ÜDXPÜODQJHXU6
facilite grandement le travail.

Informations pour commande
Réf.
90.189.730

Désignation
Lecteur codebarres pour
Sediplus®6
66

Nous nous tenons à votre
entière disposition pour toute question.
&RQVXOWH]DXVVLQRWUHVLWH,QWHUQHWbZZZVDUVWHGWFRP
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Sarstedt S.A.R.L.
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Z.I. des Plantes
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www.sarstedt.com

BBB&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V

6RXVUÜVHUYHGHPRGLILFDWLRQVWHFKQLTXHV

S-Monovette® ThromboExact
Specially designed for thrombocyte determination when pseudothrombocytopenia is suspected

%URFKXUH
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S-Monovette® GlucoEXACT
Information for the laboratory

NEW!

Reliable diagnostics for gestational diabetes
• In accordance with international guidelines and directives
• Liquid preparation ensures quick glycolysis inhibition
• Glucose stabilisation for up to 48h
• Minimises clinical misinterpretation

Brochure 443

S-Monovette® DNA Exact
Standardised preanalytical gDNA stabilisation

Brochure 628
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S-Monovette® Hirudin
for the precise analysis of thrombocyte function

S-Monovette® DNA Exact
• Reproducible isolation of high-quality gDNA
• Validated time and temperature parameters
• Optimal sample comparability

Brochure 738

%URFKXUH

