Novembre 2015
L’Edito du trimestre

L’été 2015 fut marqué par le
renforcement de nos activités
avec notre partenaire historique
RAL DIAGNOSTICS.
Fruit d’un long
travail de
sensibilisation de l’ensemble du
corps médical, 17 RAL STAINER
ont été installés en août dernier
en Côte d’Ivoire pour le PNT.
A Abidjan
comme dans les
hôpitaux de zone ivoiriens,
l’automatisation
s’impose
comme gage de qualité.

MEDICAL OVERSEAS PHARMA
PASSONS A l’AUTOMATISATION AVEC RAL ET SEBIA !
L’HEMOGLOBINE GLYQUEE AVEC SEBIA !
Le diabète est le grand fléau d’Afrique : l’OMS prévoit une augmentation des cas de plus de 109% entre 2013 et 2035.
Sebia facilite son suivi en analysant l’Hb1ac avec ces 2 automates d’électrophorèse : le Minicap Flex Piercing et
Capillarys 2 Flex Piercing.
Les résultats sont plus précis et moins soumis aux interférences liées au statut clinique du patient.
Son analyse est aussi moins contraignante pour le patient qui n’a pas besoin d’être à jeun.
Minicap Flex Piercing

Le MINICAP et Le CAPILLARYS en 4 mots :
Instruments d’électrophorèse capillaire polyvalents
->Performance :
MINICAP : 8 à 20 échantillons/heure selon l’analyse
CAPILLARYS : 37 échantillons/heure
Chargement continu
Archivage illimité pour le Capillarys
Le RAL STAINER, automate
polyvalent, réalise les colorations
de routine aussi bien en
hématologie, bactériologie que
mycobactériologie. Grâce à sa
technologie de pointe il respecte
les dernières normes en matière
de standardisation, traçabilité et
reproductibilité du laboratoire.

->Sécurité :
Cap piercing, traçabilité tube primaire au résultat final

Capillarys 2 Flex Piercing

->Complet :
Large menu de tests - Protéine, Immunotypage,
Hémoglobine, Urine, Immunotypage urine, CDT et
HbA1c
->Intuitif :
Logiciel Phoresis rapide et convivial

Vous aussi, adoptez la qualité en
choisissant le RAL STAINER !
Pour plus d’informations
contactez-nous.
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