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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TUBES EN VERRE SOUS VIDE SFRI
Volume total d’échantillon < 1,28 ml
Contient une solution de citrate de sodium 0,32 ml
Tubes fournis avec étiquettes code-à-barres

CONNECTIQUE 
Interface pour lecteur code-à-barres 
(lecteur optionnel)
Interface pour imprimante parallèle
Port RS232 pour transfert unidirectionnel LIS

IMPRESSION 
Imprimante thermique rapide, papier 57,5 mm de large
Largeur de l’impression 48 mm 

AFFICHAGE  
Ecran LCD 5” tactile
Affichage 1 couleur

CONDITIONS D’OPÉRATIONS 
Température 10°C – 40°C
Humidité ‹ 85% (max humidity)

ALIMENTATION  
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Consommation : 50 W

DIMENSIONS  
300(L) x 180(H) x 400(P) mm

POIDS 
10 kg

PRINCIPES
Lecteur photométrique par infrarouge 
Analyse automatique de la cinétique 
de sédimentation toutes les 3 min

MODE DE MESURE
30 min ou 60 min corrélé avec la méthode Westergren 
modifiée

CADENCE
30 échantillons chargement continu

THROUGHPUT
60 tests par heure (mode 30 min)

TAUX DE PRÉCISION
‹ 0,2 mm

PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE
‹ 0,3° C

REPRODUCTIBILITÉ
‹ 3%; ± 2 mm

CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
Les résultats ESR peuvent être automatiquement 
ajustés à 18°C

CONTRÔLE QUALITÉ
Contrôle : normal and pathologique;
flacons de 9 ml

CAPACITÉ DE STOCKAGE
200 résultats par jour disponibles en mémoire 
à tout instant et transférables par LIS

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

Votre distributeur local

ESR3000
ESR 3000: REFERENCE A0301



SFRI ESR 3000 est un analyseur automatique de la vitesse de sédimentation 
capable de réaliser des analyses conformes à la méthode Westergren 
modifiée. L’analyse de la vitesse de sédimentation permet de surveiller et de 
suivre les évolutions d’éventuelles inflammations et infections du corps.

Excellente corrélation avec la méthode Westergren

L’analyseur à chargement continu le plus utile 

*Contactez votre distributeur local pour plus d’information.

Tubes en verre sous vide pour ESR Lecteur de code-à-barres optionnel30 puits avec détecteur 
individuel infrarouge pour 
un chargement aléatoire

Coûts minimes 
et sans entretien
L’ESR 3000 ne nécessite aucune 
maintenance quelle qu’elle soit 
et n’utilise aucun réactif. L’achat 
des tubes en verre sous vide a 
un effet négligeable sur les coûts 
opérationnels.

Efficace et convivial
Son large écran tactile permet une 
utilisation confortable et aisée. Le 
lecteur de code-à-barres permet de 
rapidement et facilement identifier 
les échantillons.

Fiable et précis
Hautement fiable et entièrement 
automatisé, l’ESR 3000 a un taux de 
précision inférieur à 0,2 mm et une 
reproductibilité inférieure à 3% ou 
2 mm, assurant ainsi des résultats 
quotidiens précis et parfaitement 
fiables.

ESR 3000

 � Rapide : temps de mesure 30 min et 60 min équivalent à 1 h et 2 h en méthode Westergren
 � Tube en verre sous vide de haute qualité pour la collecte du sang et l’analyse : assure une lecture 

de la vitesse de sédimentation plus précise qu’avec des tubes en plastique
 � Coût aux tests égal au coût des tubes seulement !
 � Aucune manipulation du sang : conçu pour simplifier au maximum les analyses en écartant le 

besoin de manipulation et ainsi éliminer tous risques d’infection de l’opérateur
 � Détection positive : lecteur de code-à-barres optionnel pour éviter les erreurs d’identification  

des tubes ESR
 � Traçabilité : imprimante thermique intégrée avec impression automatique de la vitesse de 

sédimentation et de la courbe de sédimentation 
 � Simplicité : autonome avec interface LIS monodirectionnelle 
 � Cadence : 60 échantillons par heure (mode 30 min)
 � Aucun entretien

Consommables ESR

Economie de temps et flux 
de travail simplifié
L’ESR 3000 possède une capacité 
de 30 échantillons simultanés avec 
chargement continu et peut traiter  
jusqu’à 60 échantillons par heure 
(en mode 30 min). Chaque puits est 
équipé d’un détecteur individuel 
infrarouge pour des mesures 
précises et exactes. L’ESR 3000 
contrôle la sédimentation de chaque 
échantillon indépendamment les 
uns des autres, mémorisant les 
niveaux pour la totalité de la période 
d’analyse et permettant le traitement 
d’échantillons en continue et de façon 
aléatoire tout au long de la journée.

Des résultats précis 
garantis
Pour assurer des résultats 
optimaux, l’ESR 3000 possède 2 
niveaux de contrôle qualité : 
 � Externe : contrôles SFRI dédiés 
 � Interne : analyse automatique 

de la cinétique de sédimentation 
toutes les 3 min avec impression 
de la courbe permettant la 
vérification et la validation du 
processus d’analyse.

Pratique et utile
En effectuant les analyses, l’ESR 
3000 peut mesurer la température 
ambiante et automatiquement 
convertir les résultats vers la 
température de référence de 18°C. 
Ceci permet de compenser les  
variations des valeurs dues à des 
températures ambiantes différentes 
et permet d’assurer la comparaison 
dans le temps des résultats pour un 
suivi patient plus facile. L’ESR 3000 
peut stocker jusqu’à 200 résultats 
par jour et tous les résultats 
peuvent être transférés vers les 
dossiers patients par connexion LIS 
monodirectionnelle.

NOM TYPE QUANTITÉ RÉFÉRENCE

TUBES
ESR tubes 

citratés

Tubes en verre sous vide 
disponibles pour 3 plages 

d’altitudes différentes*
1000 unités C030003

NOM NIVEAUX QUANTITÉ RÉFÉRENCE STABILITÉ AVANT 
OUVERTURE

STABILITÉ APRÈS 
OUVERTURE

CONTRÔLES SedTrol

Normal et 
pathologique

Flacons 2 x 9 ml R030001 115 jours 28 jours

Normal et 
pathologique

Flacons 4 x 9 ml R030002 115 jours 28 jours

ESR 3000: à chacun sa méthode opérationnelle 
Methode 1 : Insérez simplement de façon aléatoire les tubes d’analyses sans références précises et attendez les résultats
Methode 2 : Identifiez un puits spécifique et assignez-y un tube en lisant le code-à-barres à l’aide du lecteur 
ou en le rentrant manuellement. Chaque tube est ainsi clairement identifié et référencé et peut être attribué à leur 
patient respectif

Chargement continu ou 
aléatoire des échantillons 

toute la journée

Résultats extrêmement 
fiables tous les jours
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TUBES EN VERRE SOUS VIDE SFRI
Volume total d’échantillon < 1,28 ml
Contient une solution de citrate de sodium 0,32 ml
Tubes fournis avec étiquettes code-à-barres

CONNECTIQUE 
Interface pour lecteur code-à-barres 
(lecteur optionnel)
Interface pour imprimante parallèle
Port RS232 pour transfert unidirectionnel LIS

IMPRESSION 
Imprimante thermique rapide, papier 57,5 mm de large
Largeur de l’impression 48 mm 

AFFICHAGE  
Ecran LCD 5” tactile
Affichage 1 couleur

CONDITIONS D’OPÉRATIONS 
Température 10°C – 40°C
Humidité ‹ 85% (max humidity)

ALIMENTATION  
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Consommation : 50 W

DIMENSIONS  
300(L) x 180(H) x 400(P) mm

POIDS 
10 kg

PRINCIPES
Lecteur photométrique par infrarouge 
Analyse automatique de la cinétique 
de sédimentation toutes les 3 min

MODE DE MESURE
30 min ou 60 min corrélé avec la méthode Westergren 
modifiée

CADENCE
30 échantillons chargement continu

THROUGHPUT
60 tests par heure (mode 30 min)

TAUX DE PRÉCISION
‹ 0,2 mm

PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE
‹ 0,3° C

REPRODUCTIBILITÉ
‹ 3%; ± 2 mm

CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
Les résultats ESR peuvent être automatiquement 
ajustés à 18°C

CONTRÔLE QUALITÉ
Contrôle : normal and pathologique;
flacons de 9 ml

CAPACITÉ DE STOCKAGE
200 résultats par jour disponibles en mémoire 
à tout instant et transférables par LIS
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Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com
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