BL 1200 – SORT CONNECT
Module d’intégration du Bulk Loader aux chaînes de laboratoire

Transfert automatique du Bulk Loader
aux chaînes de laboratoire
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SORT CONNECT
Module Bulk Loader –
reconnaissance du type
de tube et détection des
échantillons

Module(s) Sorter – tri des échantillons dans les racks

Module SORT CONNECT –
Transfert des échantillons
vers le système de
laboratoire

Le module Bulk Loader sert
à la reconnaissance du type
de tube et à la détection des
ÜFKDQWLOORQV
Les tubes sont insérés en
vrac de manière pratique,
sans avoir à les placer
préalablement dans des
UDFNV
Connexion universelle à un
système de laboratoire ou à
un système intégré, comme le
FREDVS

Les tubes destinés à être traités
ailleurs peuvent être triés dans
des boîtes, puis transportés
de façon à assurer un gain
GŖHVSDFH

Les échantillons qui ne sont
pas destinés au système
de laboratoire sont triés
ici, placés dans des racks
et préparés pour un retrait
PDQXHO

$XQLYHDXGX6RUWHUbOHV
tubes sont insérés dans des
SORWVGHFHQWULIXJDWLRQ/HV
racks partiellement chargés
sont automatiquement
complétés par des tubes
de compensation pour la
FHQWULIXJDWLRQ

Le bras robotique du module
SORT CONNECT transfère
les racks système du trieur
Bulk Sorter vers le système
GHODERUDWRLUH
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Résumé des avantages

Caractéristiques techniques

• SORT CONNECT – Alimentation en vrac des
échantillons avec raccordement universel aux systèmes
de laboratoire

Capacité de
FKDUJHPHQWb
'ÜELWb

MXVTXŖÇHWbbWXEHVK

• Optimisation du processus grâce au tri préalable et la
mise de côté des tubes pour lesquels aucune demande
de test n’est présente dans le système de laboratoire
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Raccordements
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La connexion à un système de laboratoire est
configurée de manière spécifique au système et
SHXWGLIIÜUHUGHFHWWHUHSUÜVHQWDWLRQ

• Les racks partiellement chargés sont automatiquement
complétés par des tubes de compensation pour la
centrifugation
• Détection des échantillons entrants
• Retour intelligent des échantillons en cas d’absence de
demande d’analyse
• 3ODWHIRUPHVGHWULHXUOLEUHPHQWFRQILJXUDEOHV
• Distribution automatique des racks d’analyseur de
tous les fabricants courants ou dans des boîtes de
destination
• Concept modulaire permettant différentes extensions
• Manipulation d’un grand nombre de types de tubes
différents
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