HENm / HENm Cart
Étiquetage spécifique des tubes S-Monovette® avant le prélèvement de sang

Tube Labeler (étiqueteuse de tubes) HENm (dispositif de paillasse) et
HENm Cart (version mobile)
•
•
•
•

Etiquetage spécifique des tubes S-Monovette selon les informations du SIH ou du SIL
1 set par patient avec étiquettes supplémentaires et impression de bon
Absence d’erreur d’étiquetage, aucun tube manquant
Sécurité des processus au sein du laboratoire grâce au positionnement parfait des étiquettes

Étiquetage spécifique des tubes S-Monovette® avant le prélèvement de sang
Sécurité du processus de prélèvement de sang au laboratoire
L’étiquetage manuel de tubes de prélèvement de sang s’accompagne de
risques d’erreur. Les étiquettes peuvent être mal positionnées et provoquer des
dysfonctionnements lors de l’analyse au sein du laboratoire, elles peuvent être
appliquées sur le mauvais tube (code matériel erroné) ou des tubes peuvent être
oubliés, nécessitant alors un prélèvement ultérieur et entraînant la perte d’un temps
précieux.

Bac avec set pour patient

HENm et HENm Cart permettent de disposer de sets pour patients complets
composés de S-Monovette parfaitement étiquetés. L’utilisation au sein de
l’hôpital ou du site de prélèvement peut se faire de manière centralisée ou mobile
directement auprès du patient. Les informations provenant du SIH (système
d’information hospitalier) ou du SIL (système d’information de laboratoire)
GÜıQLVVHQWOHV60RQRYHWWHQÜFHVVDLUHV,OHVWÜJDOHPHQWSRVVLEOHGŖLPSULPHUGHV
étiquettes et de les joindre au set pour d’autres types de prélèvement, comme un
ĲDFRQÇXULQHXQÜFRXYLOORQHWF/DSURFÜGXUHVŖDFKÛYHSDUOŖLPSUHVVLRQGŖXQERQ
résumant les informations nécessaires.

0ÜODQJHXUÇURXOHDX[VXU+(1P&DUW

/HPÜODQJHXUÇURXOHDX[LQWÜJUÜSHUPHWDX+(1P&DUWGŖDVVXUHUODTXDOLWÜÜOHYÜH
des échantillons. Les tubes sont mélangés immédiatement après le prélèvement
GHVDQJ/DEDWWHULHLQWÜJUÜHDOLPHQWHOHGLVSRVLWLI+(1POHPÜODQJHXUÇURXOHDX[
et le PC en toute sécurité pendant la tournée au sein du service.

Impression de bon

30_885_0000_301

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques techniques
Tube Labeler (étiqueteuse de tubes)
HENm

Tube Labeler (étiqueteuse de tubes)
HENm Cart (version mobile)

RÉF. SARSTEDT

90.191.450

90.191.451

Débit

MXVTXŖÇbWXEHVKb
HQYKHQIRQFWLRQQHPHQWGHURXWLQH

MXVTXŖÇbWXEHVKb
HQYKHQIRQFWLRQQHPHQWGHURXWLQH

Types de S-Monovette®

'LDPÛWUHbşPP
/RQJXHXUbşPP
(avec bouchon et tige de piston)

'LDPÛWUHbşPP
/RQJXHXUbşPP
(avec bouchon et tige de piston)

Nombre de types S-Monovette®

max. 14

max. 14

Capacité du magasin

max. 140

max. 140

Amenée de tubes

ÇOŖKRUL]RQWDOHGDQVOHFRPSDUWLPHQWRULHQWÜH ÇOŖKRUL]RQWDOHGDQVOHFRPSDUWLPHQWRULHQWÜH

Remise du set

Bac ouvert

Bac ouvert

Procédure d’impression

Thermodirecte

Thermodirecte

Taille d’étiquette

45 x 30 mm

45 x 30 mm

Type de code-barres

Tous les codes 1D ordinaires, Data Matrix

Tous les codes 1D ordinaires, Data Matrix

Imprimante d’appoint (intégrée)

pour étiquettes supplémentaires

pour étiquettes supplémentaires

Identification du type de tube

oui

oui

Identification de l’étiquette primaire

oui

oui

Batterie d’alimentation autonome du
réseau

non

2XLşbKHQYHLOOH

Mélangeur intégré

non

RXLşPÜODQJHXUÇURXOHDX[SRXUbWXEHVb
bWUPLQ

Dimensions l x p x h

[[PP

[[PP

Poids

NJ

NJ
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