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Optimiser l’efficience de votre organisation :
CAPILLARYS 3 OCTA remplace CAPILLARYS 2,
l’instrument capillaire le plus connu au monde.

Connexion
possible au système
d’évacuation externe

Instrument d’électrophorèse capillaire muni de 8 capillaires
Contrôle de l’instrument via un écran LCD Tactile
Démarrage, extinction & maintenance automatiques
Gestion automatisée des cupules de dilution
Changement automatique de technique grâce à des portoirs dédiés

...beyond separation

Tests disponibles & Cadences
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•
•
•
•
•

Hb A1c (sang veineux) - 43 tests/h
Électrophorèse des Protéines Sériques (EPS) - 80 tests/h
Électrophorèse des Protéines Urinaires (EPU) - 70 tests/h
Immunotypage Sérique - 10 tests/h
Immunotypage Urinaire - 10 tests/h
CDT/CDTIFCC - 50 tests/h
Électrophorèse des Hémoglobines (sang adulte total) - 46 tests/h

Échantillons

• Sérum, urine, sang total
• Traçabilité totale du tube primaire au résultat final
• Perçage et homogénéisation automatiques de l’échantillon 		
pour les prélèvements de sang total (Hb/Hb A1c)
• Chargement initial de 120 tubes, alimentation en continu

Réactifs

• 4 positions flexibles pour les réactifs avec transfert automatique du
flacon vide à un plein sans arrêt du cycle analytique
• Compartiment des réactifs secondaires avec contrôle de la
température pour les antisérums et réactifs additionnels
• Traçabilité totale des réactifs et antisérums grâce aux puces RFID

Logiciel

Sebia se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les informations contenues dans le présent document. C3-201910-F1-FR - ©10/2019 SEBIA vous recommande de lire attentivement les instructions indiquées dans les notices de ses instruments et réactifs.
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3

CAPILLARYS

Instrument

• PHORESIS CORE
• SQL Client/serveur :
- Permettant une capacité de stockage des données illimitée
- Mise en réseau de plusieurs instruments avec une base 			
de données partagée

Spécifications
•
•
•
•

Longueur : 90 cm
Profondeur : 67 cm
Hauteur : 54 cm
Poids : 75 kg

