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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IRE 96: REFERENCE A0502

TYPE DE PLAQUE
96 puits avec fond en U, conique ou plat
SYSTÈME DE MESURE
Tête à 8 canaux
Monochromatique et bichromatique

CAPACITÉ DE STOCKAGE
42 protocoles programmables
2 500 résultats par jour disponibles à tout instant
CONTRÔLE QUALITÉ
2 fichiers
CALIBRATION
Jusqu’à 8 points

OPTIQUE
Largeur du spectre : 400 - 750 nm
4 filtres inclus : 405 nm, 450 nm, 492 nm et 630 nm
Roue porte-filtre peut accepter jusqu’à 7 filtres
Source lumineuse : tungstène halogène 12 V/ 20 W
Linéarité optique ‹ 2,5%

CONNECTIQUE
Interface pour imprimante
Port RS232 pour transfert unidirectionnel LIS

AGITATION
Linéaire à 3 vitesses (faible, moyen, élevée)

AFFICHAGE
Ecran LCD tactile 5,7”
Affichage monochrome

PLAGE DE LECTURE
0,001-3,500 ABS
MESURE
Plage : 0,001-2,500 ABS
Précision : ± 1%; ± 0,001 ABS
Vitesse : 12 s (monochromatique),
30 s (bichromatique) par plaque 96 puits
RÉPÉTABILITÉ
CV ‹ 1%
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PRINCIPE
Absorption par photodiode semi-conductrice

IMPRESSION
Imprimante externe optionnelle

CONDITIONS D’OPÉRATION ENVIRONMENT
Température
10°C - 40°C
Humidité
15% - 85%
ALIMENTATION
A.C. 110/220 V ± 10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONS
480(L) x 200(H) x 440(P) mm
POIDS
9,6 kg

Votre distributeur local

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel. +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

IRE 96 Lecteur de microplaques pour tests ELISA
Votre travail garanti

96

IW

IW 96 Laveur de microplaques
Lavez avec confiance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IW 96: REFERENCE A0502

TYPE DE PLAQUE
96 puits avec fond en U, conique ou plat

Notre lecteur de microplaques IRE 96 a été conçu pour lire et traiter des tests ELISA effectués sur microplaques
96 puits. Il peut être utilisé pour le diagnostic clinique et la recherche. L’IRE 96 est un moyen efficace et moderne
de réaliser des analyses performantes d’immuno-essais.
Utilisation : tests ELISA
Un lecteur autonome à faible entretien
Econome, simple à utiliser, rapide à mettre en marche et ne nécessitant qu’un minimum de formation
Simple et robuste sans fonction inutile
Microplaques 96 puits avec fonds U, conique ou plat

Haute performance,
Haute capacité

L’IRE 96 peut mémoriser jusqu’à
42 protocoles avec courbes de
calibration et stocker jusqu’à 2500
résultats par jour pour un accès
rapide et simple aux résultats
patients. Le logiciel embarqué
d’analyse
des
données
est
capable d’effectuer tous les types
d’interprétations
mathématiques
utilisées dans ce type d’application.

Offre rapidement des
résultats de qualité et
reproductibles

TÊTES DE LAVAGE
8 canaux ou 12 canaux
DISTRIBUTION LIQUIDE
Volume		
50 - 450 µl par pas de 5 µl
Précision
‹ 5% at 3000 µl
LAVAGE, TREMPAGE ET AGITATION
N° de cycles		
1-9
Modes de lavage		
Par ligne ou plaque
Volume résiduel		
‹ 2 µl pour plaque à fond U et
			conique
			
‹ 3 µl pour plaque à fond plat
Puissance d’aspiration
Programmable simple
Temps de trempage
et d’agitation		
0 - 99 secondes
FLACONS DE RÉACTIFS
4 bouteilles de 3,5 L
2 solutions de lavage, 1 eau distillée, 1 déchet avec détection
de niveau haut

Résultats rapides et précis

Système de mesure optique à 7
canaux utilisable en mode mono
et/ou bichromatique, l’IRE 96
fournit des résultats extrêmement
précis en seulement 12 secondes
pour le mode monochromatique.

CAPACITÉ DE STOCKAGE
40 protocoles programmables
9 cycles de lavage ; 2 tampons de lavage
8 types de plaques différents peuvent être programmés
AFFICHAGE
Ecran tactile LCD 5,3”
Affichage une couleur

Notre laveur de microplaques IW 96 a été conçu pour les tests ELISA. Idéal pour tous les laboratoires, l’IW 96
dispose de nombreuses options de lavage. Compact, il est compatible avec des microplaques 96 puits et possède
de multiples protocoles de lavage programmables. Sa distribution et son aspiration extrêmement précises ainsi
que sa maintenance aisée assurent des opérations sans difficultés et en toute simplicité.
Utilisation : tests ELISA
Un laveur indépendant à faible entretien
Rapide à mettre en marche et nécessitant qu’un minimum de formation
Aucune fonction inutile
Microplaques 96 puits avec fonds U, conique ou plat

LANGUE
Anglais
CONDITIONS D’OPÉRATION
Température
10°C - 40°C
Humidité
≤ 80%
ALIMENTATION
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONS
410(L) x 230(H) x 410(P) mm
POIDS
7,5 kg

Efficacité

Avec le choix entre 2 têtes de lavage
(8 ou 12), une aspiration double ou
simple et 9 cycles de lavage, l’IW 96
dispose d’une mécanique et d’une
fluidique de
grande précision.
L’IW 96 contrôle parfaitement
les paramètres de lavage et
d’aspiration afin d’éviter toute perte
de liquide et d’assurer une bonne
reproductibilité.

Simple et convivial

Tous les résultats sont affichés à
l’écran et peuvent être imprimés.
Tous les tests sont aussi transférables
vers un ordinateur pour stockage et
accès simplifié grâce au système de
transfert LIS unidirectionnel.

Convient à tous
les laboratoires

Entretien simple

Avec votre lecteur de microplaques
ELISA IRE 96 le seul entretien
nécessaire est le remplacement des
filtres tous les 2 à 3 ans.

Une maintenance
réellement minimale

Interprétation des résultats

Le logiciel embarqué est capable de
réaliser tous les principaux types
d’interprétation mathématique et
de réaliser des tests en méthode
quantitative ou qualitative.

Vos résultats ELISA en
moins de 15 secondes !

Entièrement programmable
personnalisable

et

L’IW 96 est aisément adaptable aux
spécificités de différents kits. Les
opérateurs peuvent programmer jusqu’à
40 protocoles, enregistrer jusqu’à 8
profils de plaques différents et connecter
simultanément 2 tampons de lavage.
Chaque protocole peut inclure jusqu’à 9
cycles de lavage. Les opérateurs peuvent
adapter les programmes à leurs besoins
spécifiques. Une capacité à contrôler
précisément les volumes de liquide, le
trempage et l’agitation assure des tests
réalisés dans les meilleures conditions de
précision et de répétabilité.

Convivial
Opérations en toute
simplicité

2 modes de lavage

Vous pouvez choisir entre le mode « plaque » ou « ligne
» dans le menu lavage. En mode « plaque », la première
ligne trempe plus longtemps que la dernière alors qu’en
mode « ligne » chaque ligne trempe pour une durée de
temps égale et assure ainsi une meilleure précision et
fiabilité des résultats.

Avec l’IW 96, toutes les opérations
se gèrent depuis son interface
simple intuitive accessible depuis un
écran tactile. Son logiciel complet
et convivial assure une flexibilité
opérationnelle incomparable.

Faible entretien

IRE

96

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IRE 96: REFERENCE A0502

TYPE DE PLAQUE
96 puits avec fond en U, conique ou plat
SYSTÈME DE MESURE
Tête à 8 canaux
Monochromatique et bichromatique

CAPACITÉ DE STOCKAGE
42 protocoles programmables
2 500 résultats par jour disponibles à tout instant
CONTRÔLE QUALITÉ
2 fichiers
CALIBRATION
Jusqu’à 8 points

OPTIQUE
Largeur du spectre : 400 - 750 nm
4 filtres inclus : 405 nm, 450 nm, 492 nm et 630 nm
Roue porte-filtre peut accepter jusqu’à 7 filtres
Source lumineuse : tungstène halogène 12 V/ 20 W
Linéarité optique ‹ 2,5%

CONNECTIQUE
Interface pour imprimante
Port RS232 pour transfert unidirectionnel LIS

AGITATION
Linéaire à 3 vitesses (faible, moyen, élevée)

AFFICHAGE
Ecran LCD tactile 5,7”
Affichage monochrome

PLAGE DE LECTURE
0,001-3,500 ABS
MESURE
Plage : 0,001-2,500 ABS
Précision : ± 1%; ± 0,001 ABS
Vitesse : 12 s (monochromatique),
30 s (bichromatique) par plaque 96 puits
RÉPÉTABILITÉ
CV ‹ 1%
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PRINCIPE
Absorption par photodiode semi-conductrice

IMPRESSION
Imprimante externe optionnelle

CONDITIONS D’OPÉRATION ENVIRONMENT
Température
10°C - 40°C
Humidité
15% - 85%
ALIMENTATION
A.C. 110/220 V ± 10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONS
480(L) x 200(H) x 440(P) mm
POIDS
9,6 kg
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IRE 96 Lecteur de microplaques pour tests ELISA
Votre travail garanti
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IW 96 Laveur de microplaques
Lavez avec confiance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IW 96: REFERENCE A0502

TYPE DE PLAQUE
96 puits avec fond en U, conique ou plat

Notre lecteur de microplaques IRE 96 a été conçu pour lire et traiter des tests ELISA effectués sur microplaques
96 puits. Il peut être utilisé pour le diagnostic clinique et la recherche. L’IRE 96 est un moyen efficace et moderne
de réaliser des analyses performantes d’immuno-essais.
Utilisation : tests ELISA
Un lecteur autonome à faible entretien
Econome, simple à utiliser, rapide à mettre en marche et ne nécessitant qu’un minimum de formation
Simple et robuste sans fonction inutile
Microplaques 96 puits avec fonds U, conique ou plat

Haute performance,
Haute capacité

L’IRE 96 peut mémoriser jusqu’à
42 protocoles avec courbes de
calibration et stocker jusqu’à 2500
résultats par jour pour un accès
rapide et simple aux résultats
patients. Le logiciel embarqué
d’analyse
des
données
est
capable d’effectuer tous les types
d’interprétations
mathématiques
utilisées dans ce type d’application.

Offre rapidement des
résultats de qualité et
reproductibles

TÊTES DE LAVAGE
8 canaux ou 12 canaux
DISTRIBUTION LIQUIDE
Volume		
50 - 450 µl par pas de 5 µl
Précision
‹ 5% at 3000 µl
LAVAGE, TREMPAGE ET AGITATION
N° de cycles		
1-9
Modes de lavage		
Par ligne ou plaque
Volume résiduel		
‹ 2 µl pour plaque à fond U et
			conique
			
‹ 3 µl pour plaque à fond plat
Puissance d’aspiration
Programmable simple
Temps de trempage
et d’agitation		
0 - 99 secondes
FLACONS DE RÉACTIFS
4 bouteilles de 3,5 L
2 solutions de lavage, 1 eau distillée, 1 déchet avec détection
de niveau haut

Résultats rapides et précis

Système de mesure optique à 7
canaux utilisable en mode mono
et/ou bichromatique, l’IRE 96
fournit des résultats extrêmement
précis en seulement 12 secondes
pour le mode monochromatique.

CAPACITÉ DE STOCKAGE
40 protocoles programmables
9 cycles de lavage ; 2 tampons de lavage
8 types de plaques différents peuvent être programmés
AFFICHAGE
Ecran tactile LCD 5,3”
Affichage une couleur

Notre laveur de microplaques IW 96 a été conçu pour les tests ELISA. Idéal pour tous les laboratoires, l’IW 96
dispose de nombreuses options de lavage. Compact, il est compatible avec des microplaques 96 puits et possède
de multiples protocoles de lavage programmables. Sa distribution et son aspiration extrêmement précises ainsi
que sa maintenance aisée assurent des opérations sans difficultés et en toute simplicité.
Utilisation : tests ELISA
Un laveur indépendant à faible entretien
Rapide à mettre en marche et nécessitant qu’un minimum de formation
Aucune fonction inutile
Microplaques 96 puits avec fonds U, conique ou plat

LANGUE
Anglais
CONDITIONS D’OPÉRATION
Température
10°C - 40°C
Humidité
≤ 80%
ALIMENTATION
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONS
410(L) x 230(H) x 410(P) mm
POIDS
7,5 kg

Efficacité

Avec le choix entre 2 têtes de lavage
(8 ou 12), une aspiration double ou
simple et 9 cycles de lavage, l’IW 96
dispose d’une mécanique et d’une
fluidique de
grande précision.
L’IW 96 contrôle parfaitement
les paramètres de lavage et
d’aspiration afin d’éviter toute perte
de liquide et d’assurer une bonne
reproductibilité.

Simple et convivial

Tous les résultats sont affichés à
l’écran et peuvent être imprimés.
Tous les tests sont aussi transférables
vers un ordinateur pour stockage et
accès simplifié grâce au système de
transfert LIS unidirectionnel.

Convient à tous
les laboratoires

Entretien simple

Avec votre lecteur de microplaques
ELISA IRE 96 le seul entretien
nécessaire est le remplacement des
filtres tous les 2 à 3 ans.

Une maintenance
réellement minimale

Interprétation des résultats

Le logiciel embarqué est capable de
réaliser tous les principaux types
d’interprétation mathématique et
de réaliser des tests en méthode
quantitative ou qualitative.

Vos résultats ELISA en
moins de 15 secondes !

Entièrement programmable
personnalisable

et

L’IW 96 est aisément adaptable aux
spécificités de différents kits. Les
opérateurs peuvent programmer jusqu’à
40 protocoles, enregistrer jusqu’à 8
profils de plaques différents et connecter
simultanément 2 tampons de lavage.
Chaque protocole peut inclure jusqu’à 9
cycles de lavage. Les opérateurs peuvent
adapter les programmes à leurs besoins
spécifiques. Une capacité à contrôler
précisément les volumes de liquide, le
trempage et l’agitation assure des tests
réalisés dans les meilleures conditions de
précision et de répétabilité.

Convivial
Opérations en toute
simplicité

2 modes de lavage

Vous pouvez choisir entre le mode « plaque » ou « ligne
» dans le menu lavage. En mode « plaque », la première
ligne trempe plus longtemps que la dernière alors qu’en
mode « ligne » chaque ligne trempe pour une durée de
temps égale et assure ainsi une meilleure précision et
fiabilité des résultats.

Avec l’IW 96, toutes les opérations
se gèrent depuis son interface
simple intuitive accessible depuis un
écran tactile. Son logiciel complet
et convivial assure une flexibilité
opérationnelle incomparable.

Faible entretien
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IRE 96: REFERENCE A0502

TYPE DE PLAQUE
96 puits avec fond en U, conique ou plat
SYSTÈME DE MESURE
Tête à 8 canaux
Monochromatique et bichromatique

CAPACITÉ DE STOCKAGE
42 protocoles programmables
2 500 résultats par jour disponibles à tout instant
CONTRÔLE QUALITÉ
2 fichiers
CALIBRATION
Jusqu’à 8 points

OPTIQUE
Largeur du spectre : 400 - 750 nm
4 filtres inclus : 405 nm, 450 nm, 492 nm et 630 nm
Roue porte-filtre peut accepter jusqu’à 7 filtres
Source lumineuse : tungstène halogène 12 V/ 20 W
Linéarité optique ‹ 2,5%

CONNECTIQUE
Interface pour imprimante
Port RS232 pour transfert unidirectionnel LIS

AGITATION
Linéaire à 3 vitesses (faible, moyen, élevée)

AFFICHAGE
Ecran LCD tactile 5,7”
Affichage monochrome

PLAGE DE LECTURE
0,001-3,500 ABS
MESURE
Plage : 0,001-2,500 ABS
Précision : ± 1%; ± 0,001 ABS
Vitesse : 12 s (monochromatique),
30 s (bichromatique) par plaque 96 puits
RÉPÉTABILITÉ
CV ‹ 1%
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Imprimante externe optionnelle
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