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2014, Un bon cru pour nos produits !
BD FACS PRESTO
Le FACS PRESTO est le modèle innovant de BECTON
DICKINSON de la gamme Point of Care pour la détection
des CD4 dans les établissements de santé de proximité.

Bonne et Heureuse Année
2014
En ce début d’année 2014, nous
vous souhaitons nos meilleurs
vœux de bonheur.
Que cette année soit pleine de
réussite, de projets ambitieux
pour vos sociétés, vos familles et
vous-mêmes.
2014, c’est tout d’abord la
continuité d’une année 2013
marquée par le renforcement de
nos actions en Afrique par:
> le lancement du RAL STAINER
lors du congrès de l’ASSITEB à
Brazzaville en Mai

Son logiciel unique permet l’analyse de 15 échantillons de
sang par heure, veineux ou capillaires.
Pratique et léger, sa batterie est rechargeable ce qui
permet de le transporter facilement. L’utilisation de réactifs
lyophilisés ne nécessite pas de chaîne de froid.
La maintenance est automatisée.
Le BD FACS PRESTO est garanti 5 ans.

RAL STAINER
Le RAL STAINER est le premier automate de coloration de
RAL DIAGNOSTICS conçu pour les analyses de routine des
laboratoires.
D’utilisation simple, compact et performant, le RAL STAINER
est muni d’un système RFID original excluant toute erreur de
protocole.
Grâce à la combinaison de nouveaux colorants RAL et d’une
mécanique fiable et robuste il réalise des colorations de
qualité et reproductibles.

> la présentation du BD
FACSPRESTO au JIB.
> le développement des Hb1Ac
par technique capillaire avec le
MINICAP et le CAPILLARYS.
2014 c’est aussi de nouvelles
réalisations avec la mise en place
d’un accord sur un projet de taille
en RDC : la ventilation d’hôpitaux
et blocs opératoires en partenariat
avec COFELY, filiale de GDF
SUEZ et PRO2AIR, spécialiste des
fluides médicaux.
Enfin 2014 c’est aussi une équipe
qui s’agrandit avec l’arrivée
d’Emila OITCHAYOMI pour
participer au développement de
MEDICAL OVERSEAS PHARMA.
Marie Christine et Emila se
joignent à moi pour vous
souhaiter une TRES BONNE
ANNEE 2014 !

SEBIA MINICAP FLEX PIERCING
Le MINICAP FELX PIERCING, appareil d’électrophorèse
capillaire est la dernière version du célèbre MINICAP de
SEBIA.
Flexible il est adapté pour un usage en laboratoire. Il traite
jusqu’à 20 échantillons de protéines et de HbaA1c et Hb
par heure. La manipulation des échantillons est sécurisée.
Le MINICAP FELX PIERCING assure une traçabilité
complète du tube primaire au résultat final.

SFRI H18 LIGHT
Le H18 LIGHT est l’automate d’hématologie SFRI conçu
pour les petits et moyens laboratoires.
Puissant et pratique, il réalise jusqu’à 60 tests par heure
et stocke jusqu’à 20 000 résultats patients.
Précis et fiable, la calibration automatisée et le lecteur de
codes-barres optionnel minimisent le taux d’erreur.
La longue durée de vie de ses réactifs et sa faible
consommation en font un automate abordable à coût
d’utilisation réduit.
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