Micro-osmomètre à échantillon unique

La dernière innovation en osmométrie
pour les laboratoires cliniques.

Pourquoi la détermination de l'osmolalité est-elle
importante ?

Valeur des tests de l'osmolalité en laboratoires cliniques.

L'osmolalité est une mesure fondamentale de la concentration
totale d'un soluté de liquides corporels, notamment le sang
total, le sérum, le plasma, l'urine, les selles, la sueur et les
homogénats tissulaires, qui est directement liée à la pression
osmotique. La pression osmotique est d'une importance
capitale en biologie car elle est associée à l'équilibre des
liquides, au transfert des nutriments, ainsi qu'aux processus
d'élimination des déchets dans les organismes cellulaires.

L'osmolalité est un outil clinique précieux utilisé dans le
diagnostic et le traitement des patients. Il s'agit d'un test rapide
et efficace qui facilite l'évaluation de l'équilibre hydrique de
l'organisme ou sa capacité à produire et à concentrer l'urine,
à rechercher des taux de sodium bas (hypotranémie), à
détecter la présence de toxines dans l'organisme, et à surveiller
les traitements médicamenteux osmotiquement actifs comme
le mannitol que l'on utilise pour traiter les œdèmes cérébraux.
Ce test peut aussi aider à surveiller l'efficacité d'un traitement
lors d'une pathologie affectant l'osmolalité d'une personne.

Pourquoi l'abaissement du point de congélation
est-elle la méthode privilégiée ?

Théorie de l'abaissement du point de congélation
pour déterminer l'osmolalité.

Bien qu'il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer la
concentration des solutions, notamment la densité, l'indice de
réfraction et la conductivité, l'osmolalité du point de congélation
est la seule qui soit véritablement indépendante du volume, de la
forme et des autres caractéristiques physiques d'une solution
liquide. Voilà pourquoi l'abaissement du point de congélation est
la méthode privilégiée par l'industrie et qu'elle constitue la
norme pour les laboratoires cliniques à travers le monde.

Les osmomètres d'Advanced Instruments utilisent la méthode
d'abaissement du point de congélation privilégiée par
l'industrie pour déterminer l'osmolalité des liquides
organiques. Lorsque des solutés (particules) sont dissouts
dans un solvant (eau), le point de congélation de la solution
est abaissé comparé à celui du solvant seul. Lorsqu'on rajoute
du soluté, le point de congélation s'abaisse en conséquence.
En mesurant avec précision le point de congélation de la
solution, il est donc possible de déterminer l'osmolalité
(c'est-à-dire la concentration). Contrairement à l'osmométrie
à pression de vapeur, l'osmométrie du point de congélation
peut identifier des substances volatiles dans des solutions
comme le CO2, l'ammoniac et l'alcool.
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La norme de l'industrie pour les osmomètres.
Partout dans le monde.

L'intérêt de l'Osmo1™.
Votre laboratoire mérite la meilleure technologie.
Présentation du micro-osmomètre à échantillon unique Osmo1. L'Osmo1 convient parfaitement aux laboratoires cliniques qui
préfèrent prélever et tester directement des petits volumes d'échantillon et recherchent un osmomètre offrant une grande
simplicité d'utilisation, des résultats exacts et précis, et une gestion des données électroniques sûre et efficace.

Facile d'utilisation.
• Calibré en usine et prêt pour les tests
•L
 a calibration n'est nécessaire que si le contrôle de qualité
ne correspond pas aux spécifications, ou après la
maintenance
•É
 chantillonnage direct en une seule étape. Il suffit d'aspirer
l'échantillon et de charger la pipette dans l'instrument
• Test rapide d'une durée de 90 secondes
•L
 e codage couleur, associé aux messages à l'écran, fournit
des indications claires sur l'état de l'instrument

Flux de travail souple et pratique.
• 20 µl d'échantillon suffisent
•C
 alibration à 2 ou 3 points sélectionnable pour répondre à
l'exigence CLIA de vérification de la calibration
•G
 amme de fonctionnement allant jusqu'à 2 000 mOsm/kg
H2O pour englober tous les échantillons que votre
laboratoire peut rencontrer
•F
 il de piston de rechange pour la pipette livré avec chaque
kit de tests pour micro-échantillons afin d'optimiser la
performance de l'instrument

Ports Ethernet et USB
(situés au dos de l'instrument)
Permet de se connecter au LIS et
d'exporter des données facilement

Boîte de consommables
Le kit de tests pour micro-échantillons est
prévu pour s'insérer dans le compartiment
à accessoires afin d'optimiser l'espace de
travail disponible et de permettre
d'accéder facilement aux embouts
d'échantillon et aux essuie-sondes.
Comprend un fil de piston de rechange
pour une performance optimale
Imprimante embarquée
Pour imprimer facilement et archiver
les résultats des tests

Chambre de congélation
(située à l'intérieur)
Le couvercle à charnières permet
d'accéder facilement au solénoïde pour
la maintenance
Pipette Ease-Eject™
Introduction pratique des échantillons
qui élimine les pertes

Support pour pipette embarqué
Endroit pratique où ranger la pipette
lorsqu'elle n'est pas utilisée

Porte-pipette
Guide la pipette dans la chambre de
congélation
Lecteur de code-barres intégré

Écran tactile

Le lecteur de codes-barres intégré
permet la traçabilité des
échantillons identifiés et réduit les
erreurs de transcription

Système d'exploitation intuitif à menus
codés couleur, avec fonction
plurilingue, affichage des résultats des
tests et une gestion optimisée des
données

Facile à utiliser pour un échantillonnage
direct en une seule étape.

Gestion sûre et efficace des données électroniques

Interface utilisateur intelligente.
•É
 cran tactile et interface avec système d'exploitation à
menus affichant les résultats des tests, l'ID utilisateur,
l'ID échantillon, la date, l'heure, la barre de progression
des tests, l'état de l'instrument ainsi que les erreurs
• Fonction plurilingue
• Décompte des embouts de pipette pour la gestion des
stocks

Contrôle de qualité intégré.
•P
 eut émettre plusieurs alertes lorsque le contrôle de
qualité est hors tolérance afin que les utilisateurs
puissent réagir en temps réel
•P
 ermet la traçabilité des données de contrôle de qualité
au fil du temps grâce au tableau Levey-Jennings
exportable
• Capable d'établir des limites de gamme personnalisées
pour les échantillons CQ
•C
 ontrôle de la vérification assuré avec la base de
données des événements
•G
 arde en mémoire les 1000 enregistrements de test les
plus récents et 10 000 événements

Gestion des données électroniques sûre et
efficace.
•P
 ermet aux laboratoires de se conformer aux
réglementations de l'HIPAA
•C
 omptes utilisateurs protégés par mots de passe, avec
capacité de relier l'ID échantillon et l'ID utilisateur aux
résultats du test afin d'offrir une meilleure traçabilité
•C
 onnexion du superviseur avec capacité d'établir des
restrictions et l'expiration du mot de passe
• LIS bidirectionnel via la connectivité Ethernet
•F
 ournit une analyse statistique (moyenne, écart-type,
et coefficient de variation)
• USB pour exporter facilement les données

Pièces détachées et consommables
Référence nº		
Description
Instrument
OSMO1

Micro-osmomètre à échantillon unique Osmo1

Solutions étalon de calibration et solutions de référence de l'osmomètre
3MA005	Solution étalon de calibration de 50 mOsm/kg, 10x2 ml
3MA085	Solution étalon de calibration de 850 mOsm/kg, 10x2 ml
3MA085	Solution étalon de calibration de 2000 mOsm/kg, 10x2 ml
3MA029	Solution de référence Clinitrol™ 290, 10x2 ml
3LA028	Jeu de vérification de linéarité de l'osmolalité, 5x2x5 ml

Solutions de contrôle de l'osmomètre
3MA028	Contrôles sériques à base de protéines Protinol™
(3 niveaux, flacons de 3 ml)
3LA085	Contrôles d'osmolalité de l'urine Renol™
(2 niveaux, flacons de 3ml)

Solutions étalon de calibration de l'osmomètre (non comprises)
3LA011
Solution étalon de calibration de 100 mOsm, 10x5 ml
3MA020

Solution étalon de calibration de 200 mOsm, 10x2 ml

3MA040

Solution étalon de calibration de 400 mOsm, 10x2 ml

3LA051

Solution étalon de calibration de 500 mOsm, 10x5 ml

3LA091

Solution étalon de calibration de 900 mOsm, 10x5 ml

3MA100

Solution étalon de calibration de 1000 mOsm, 10x2 ml

3LA151

Solution étalon de calibration de 1500 mOsm, 10x5 ml

Consommables et accessoires de l'osmomètre
133800	Kit de tests pour micro-échantillons : 500 embouts,
500 essuie-sondes, fil de piston

Spécifications du micro-osmomètre à échantillon unique Osmo11
Type d'échantillon Solution aqueuse
Volume d'échantillon 20 ± 1 μl
Durée du test 90 secondes
Capacité (échantillons) Échantillon unique
Unités mOsm/kg H2O
Résolution 1 mOsm/kg H2O
Gamme de 0 à 2000 mOsm/kg H2O
Exactitude2
De 0 à 400 mOsm/kg H2O ≤ 2 mOsm/kg 2 par rapport à la valeur
nominale (1 É-T)
De > 400 à < 1500 mOsm/kg H2O : ≤ 0,5% mOsm/kg H2O par rapport à la valeur
nominale (1 É-T)
De ≥ 1500 à 2000 mOsm/kg H2O : ≤ 1% mOsm/kg H2O par rapport à la valeur
nominale (1 É-T)
Précision2
(dans la série) de 0 à 400 mOsm/kg H2O : Écart-type ≤ 2 mOsm/kg H2O
De > 400 à < 1500 mOsm/kg H2O : Coefficient de variation ≤ 0,5% mOsm/kg H2O
De ≥ 1500 à 2000 mOsm/kg H2O : Coefficient de variation ≤ 1% mOsm/kg H2O
Effets de la température3 Moins de 1 mOsm/kg H2O par changement de 5°C (9°F) de la
température ambiante
Communications Imprimante embarquée, ports USB 2.0 Type A (2), port USB 2.0 Type
B (1), Ethernet 10/100, port connecteur RJ45 (1)
Langues prises en charge allemand, anglais, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol,
français, grec, italien, japonais, portugais, russe, slovaque,suédois, tchèque et turc
Température de stockage -20°C à +45°C (-4°F à +113°F)
Tension d'alimentation100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)
Consommation électrique 60 Watts
Dimensions (P x l x H) 38 cm x 36 cm x 38 cm (15 po x 14 po x 15 po)4

3M0825

Pipette de 20 µl Ease-Eject

Poids net 6,0 kg (13,3 lb)

FLA835

Nouvelle commande de papier pour imprimante thermique,
5/paquet

Poids à l'expédition 11,4 kg (25 lb)

FLA836

Papier pour imprimante thermique, 2/paquet

Garantie Un an de garantie limitée pour toutes les pièces et la main d’œuvre

98214

Le système de gestion de la
qualité régissant la fabrication
de ce produit est certifié ISO
9001 et ISO 13485.

Sujet à des modifications
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Les spécifications d'exactitude et de précision (dans la série) s'appliquent aux
solutions étalon de calibration et aux solutions de référence Advanced
Instruments. Performance dans les conditions de référence : De 20° C à 25° C
(68° F à 77° F) ; humidité relative de 40 à 60 %.
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Une performance optimale nécessite des consommables de
qualité pour les tests.
Advanced Instruments propose des contrôles Protinol et Renol qui
mimiquent le sérum et l'urine afin d'assurer une performance
optimale du système et des résultats de test précis. Renol et
Protinol répondent à l'exigence du CAP demandant aux laboratoires
d'effectuer deux contrôles quotidiens avec deux concentrations
différentes ou avec chaque lot d'échantillons et de réactifs.
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Conditions de fonctionnement : Température de 18° C à 35° C (64° F à 95° F) ;
humidité relative de 30 à 80% (sans condensation).
3

Dimensions lorsque le kit de tests pour micro-échantillons est sur l'instrument
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Les produits Advanced Instruments sont disponibles via un réseau de
revendeurs internationaux. Pour de plus amples renseignements sur nos
produits et services, ou pour trouver votre revendeur le plus proche, consultez
notre site sur www.aicompanies.com ou envoyez-nous un e-mail à
info@aicompanies.com.
L'assistance technique de la Hot-Line™ d’Advanced Instruments assure un
support technique et un service client intégral 24h/24, 7j/7.
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