
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

LE RAL STAINER : Standardisation et Sécurisation de la coloration 
 

Déjà plus de 600 vendus à travers le monde, 200 en France et  37 en Afrique, le RAL STAINER est 

l’automate de coloration par excellence offrant une parfaite standardisation et reproductibilité des 

analyses. 

 

Polyvalent, il réalise des colorations de qualité aussi bien en ’Hématologie et Cytologie avec le Kit 555, 

en Bactériologie avec le Gram-Nicolle ou Gram-Hücker,  qu’en Mycobactériologie avec le Ziehl 

Neelsen ou le FluoRAL (coloration des BK par fluorescence). 

 

Performant, il colore des séries de 20 lames en 10 minutes et mémorise jusqu’à 9 protocoles et 10 

utilisateurs.  

 

Sécurisé, la technologie RFID contrôle l’utilisation des réactifs et son filtre carbone retient les 

vapeurs toxiques. La vidange automatique des flacons et l’hermétisme de son habitacle réduisent les 

contacts entre le technicien et les réactifs. 

  

MEDICAL OVERSEAS PHARMA  
 

L’Edito du trimestre 

 

Tout d’abord une très bonne année 2015 à 

vous, vos familles, vos projets et vos pays. 

Que 2015 éblouisse 2014 de réussites et 

succès. 

 

Depuis notre création, nous nous sommes 

toujours engagés à distribuer des produits de 

qualité. 

Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur notre 

marque historique : RAL DIAGNOSTICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnus depuis 1916 comme la référence en 

matière de coloration biologique, les réactifs 

RAL rayonnent à travers le monde  par leur 

qualité  et leur exigence de reproductibilité 

et standardisation de la coloration. 

 

En 15 ans, grâce à l’action de tous nous avons   

réussi à  implanter les réactifs et Instruments 

RAL DIAGNOSTICS dans  les plus gros 

laboratoires et centres hospitaliers d’Afrique. 

 

La qualité prenant de plus en plus 

d’importance dans les centres de santé du 

continent, c’est tout naturellement que 

s’imposent les kits et solutions prêt-à-

l’emploi RAL DIAGNOSTICS aux dépens des 

poudres à diluer.  

La  standardisation de la coloration a poussé 

RAL DIAGNOSTICS à lancer le  

RAL STAINER pour des structures ayant au 

moins 30/40 lames par jour. 

 

En 2015, Medical Overseas Pharma met la 

barre un peu plus haute en prévoyant 

l’organisation de journée de sensibilisation, en 

partenariat avec RAL DIAGNOSTICS et ses 

distributeurs, pour former les utilisateurs finaux 

aux produits RAL DIAGNOSTICS. 

JE SUIS RAL ! 
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                STANDARDISONS LA COLORATION AVEC RAL DIAGNOSTICS ! 

Le Prêt-à-l’emploi, gage de qualité et de reproductibilité : 

Les Best –seller des Kits et Réactifs RAL 
 

Le Giemsa R RAL est le seul au monde se diluant jusqu’ au 1/30
ème

 en raison de sa très forte concentration.  

Une vraie économie pour les colorations de routine en hématologie. 

 

Le KIT RAL 555, permet une immersion immédiate des lames dans ses flacons.  

Ultra-rapide, il donne en 15 secondes un résultat contre 15min traditionnellement.  

Polyvalent (hématologie, bactériologie, parasitologie, histologie) il est l’incontournable de tout laboratoire de 

qualité. Plus de 1000 kits ont été vendus en Afrique sur les 3 dernières années. 

 

Le Kit Spermoscan associé au Kit Vita Eosine en Cytologie, donne en moins de 5 min un spermocytogramme 

complet en accord avec les recommandations de l’OMS. 

 

Le Kit Gram-Nicolle et Gram-Hücker simplifient et sécurisent la technique de la coloration de Gram grâce à leurs 

bouchons-pipette qui garantissent une utilisation propre des réactifs. 

 

L’Auramine RAL, (fluorescence des Bacilles de Koch), est reconnue par l’OMS comme la meilleure au Monde.  

Elle est référencée dans les plus gros laboratoires et instituts de lutte contre la Tuberculose comme celui de La 

Pitié Salpêtrière et le Laboratoire Cerba-Pasteur en France à Paris. 

 

 

GIEMSA R RAL Huile à immersion 

KIT RAL 555 

KIT SPERMOSCAN 

KIT GRAM-NICOLLE 
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