
Découvrez l'avenir de l'osmométrie.

Micro-osmomètre à échantillons multiples



Les atouts de l'OsmoPRO®.

Le micro-osmomètre à échantillons multiples OsmoPRO d’Advanced Instruments a vraiment tout pour vous séduire.

Osmo-PRO convient parfaitement aux laboratoires traitant des volumes de moyenne importance ou élevés qui souhaitent  
libérer leurs ressources pour d'autres tests. Sa souplesse intégrée, son automatisation et sa facilité d’utilisation permettent 
aux utilisateurs de se contenter de charger les échantillons pour ne revenir qu'à la fin des tests.

Simple. Intuitif. Efficace.

 Facile à utiliser Grâce à son écran tactile complet et son 
interface utilisateur intuitive, l'OsmoPRO offre une 
performance de classe mondiale avec un système simple et 
convivial.

 Résultats rapides et précis Il suffit de 2 minutes de test et 
d'un petit volume d'échantillon de 20 μl à l'OsmoPRO pour 
fournir des résultats de test rapides et précis en utilisant la 
méthode de l'abaissement du point de congélation 
privilégiée par l'industrie.

Améliore l'efficacité et la productivité Comparé aux 
instruments à échantillon unique, l'OsmoPRO permet à 
l'utilisateur de charger plusieurs échantillons ou contrôles, de 
lancer les tests, et de ne revenir qu'une fois les tests terminés. 
Le laboratoire gagne du temps car les utilisateurs peuvent se 
consacrer à d'autres tâches.

Traitement polyvalent des échantillons L'OsmoPRO est 
parfaitement adapté à l'analyse de mélanges aqueux 
complexes y compris le sang, le sérum, le plasma, l'urine, le 
milieu de culture, les formulations médicamenteuses et de 
nombreux autres types d'échantillon.

Fiabilité éprouvée L'OsmoPRO est le fruit de plus de 60 
années de technologie appliquée et d'expertise dans le 
domaine de l'osmométrie du point de congélation.   



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

Les osmomètres d'Advanced Instruments 
utilisent la méthode d'abaissement du 
point de congélation pour déterminer 
l'osmolalité des solutions aqueuses. 
Lorsque des solutés (particules) sont 
dissouts dans un solvant (eau), le point de 
congélation de cette solution est abaissé 
comparé à celui du solvant seul.  
Si l'on ajoute plus de solutés, 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).

La norme de l'industrie pour les osmomètres. 
Partout dans le monde.
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Pourquoi la détermination de l'osmolalité est-elle 
importante ?

L'osmolalité est une mesure fondamentale de la 
concentration totale d'un soluté dans une solution liquide 
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 tous les organismes 
cellulaires. Ceci explique qu'il existe un nombre 
incalculable d'applications et d'utilisations destinées à 
mesurer la concentration des solutions liquides.

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

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 représente 
la norme pour les laboratoires de chimie clinique, la 
recherche pharmaceutique, et les laboratoires de contrôle 
de qualité à travers le monde.



Les atouts de l'OsmoPRO®.

Simple. Intuitif. Efficace.

Lecteur 2D de code-barres intégré 

Avec capteur de proximité, facilité 
l'identification positive des 
échantillons et réduit les erreurs de 
transcription

Plateau tournant à 20 positions

Facilite le chargement et permet de 
traiter plusieurs lots sans surveillance

Port Ethernet et plusieurs ports USB

Pour la gestion optimisée des 
données, la connectivité et 
l'exportation facile des données

Imprimante embarquée 

Pour imprimer facilement et archiver 
les résultats des tests

Interface utilisateur à écran tactile

Avec un système d'exploitation à 
menus, un contrôle logiciel intuitif et 
une capacité plurilingue, l'OsmoPRO 
est d'une grande simplicité 
d'utilisation

Godets à échantillons de précision 

Il suffit d'un échantillon de 20 μl de 
volume pour les applications à 
échantillons limités



    •  Tableaux des contrôles Levey-Jennings embarqués 
pour la surveillance statistique du contrôle de 
qualité (CQ) quotidien 

    • Capacité d'établir des limites de gamme 
personnalisées pour les échantillons CQ 

    •  Le système permet aux utilisateurs de déterminer 
les limites d'action du système pour les résultats 
CQ hors gamme  

    •  Caractéristiques conformes à 21 CFR Partie 11 

    •  Capacité de relier l'ID d'échantillon et l'opérateur 
aux résultats des tests pour la traçabilité 

    •  Mode Superviseur avec protection du mot de passe 
et caractéristiques de verrouillage du système

    •  Stockage des 1000 enregistrements de test les plus 
récents 

    •  Exportation facile des données sur une clé USB ou 
sur le Système d'information de laboratoire (LIS) 

    •  Capacité à réimprimer ou exporter des résultats de 
test sélectionnés mis en mémoire

    •  Statistiques embarquées (Moyenne, É-T, CV) pour 
les résultats de test sélectionnés

    •  Fonctionnalité de recherche intégrée facilitant la 
récupération des résultats de test 

    •  Vous pouvez aussi bien charger des échantillons 
hors système en retirant le carrousel pour cela, ou 
les charger en laissant le carrousel dans le système

    •  La fonctionnalité Charger plus permet à l'utilisateur 
d'ajouter des échantillons après le commencement 
des tests

    •  Les fonctionnalités intuitives du contrôle logiciel 
s'adaptent au flux de tests qui répond le mieux aux 
besoins de votre laboratoire 

Précision. Fiabilité. Performance. 

Capacités de gestion des données optimisées.

Souplesse du flux de travail.

Contrôle de qualité intégré.
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Spécifications du micro-osmomètre à échantillons 
multiples OsmoPro1 
Volume d'échantillon 20 μl

Durée du test 2 minutes

Capacité (échantillons)  Jusqu'à 20 échantillons

Unités  mOsm/kg H2O

Résolution 1 mOsm/kg H2O

Gamme De 0 à 2000 mOsm/kg H2O

Exactitude2  
0–400 mOsm : valeur moyenne ±3 mOsm/kg H2O par rapport à la valeur nominale    
400–2000 mOsm : valeur moyenne ±0,75% par rapport à la valeur nominale

Précision2  
(dans la série) 0–400 mOsm : écart-type ≤ 3 mOsm/kg H2O  
400–2000 mOsm : CV≤ 0,75% 

Effets de la température3 Moins de 1 mOsm/kg H2O par changement de 5°C (9°F) de la 
température ambiante

Communications Imprimante embarquée, lecteur 2D de code-barres intégré, USB 2.0 
Type A (3), USB 2.0 Type B (1), port Ethernet (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 -40°C à +45°C (-40°F à +113°F)

Tension d'alimentation 100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)

Consommation électrique 60 Watts

Dimensions (P x l x H) (37 cm x 25 cm x 44 cm) (14 po x 10 po x 17,5 po) 

Poids net 13,2 kg (29 lb)

Poids à l'expédition 19,1 kg (42 lb)

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

Pièces détachées et consommables 
Référence nº  Description

Solutions étalon de calibration et solutions de 
référence de l'osmomètre  
3MA005  Solution étalon de calibration de 50 mOsm, 

10x2 ml

3MA085  Solution étalon de calibration de 850 mOsm, 
10x2 ml

3MA085  Solution étalon de calibration de 2000 mOsm, 
10x2 ml

3LA028  Jeu de vérification de linéarité de 
l'osmolalité, 5x2x5 ml

3MA029  Solution de référence Clinitrol™ 290, 10x2 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)

Consommables et accessoires de l'osmomètre
202825 Tubes échantillon jetables, boîte de 500

202840 Disques essuie-sonde, boîte de 50

240820 Pipette à volume fixe de 20 µl 

800097 Embouts de pipette (960 pièces)

FLA835 Papier thermique pour imprimante, 5/paquet

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.

Le système de gestion de la 
qualité régissant la fabrication 
de ce produit est certifié ISO 
9001 et ISO 13485.98214

Two Technology Way | Norwood, MA 02062, États-Unis 

Pour plus de renseignements | 800-225-4034 | 781-320-9000   
aicompanies.com | info@aicompanies.com

Une performance 
optimale nécessite des 
consommables de qualité 
pour les tests 
Advanced Instruments 
fournit une gamme 
complète de solutions 
étalon de calibration, de 
produits ControLine™ et de 
consommables afin 
d'assurer une performance 
optimale du système et des 
résultats de test précis.

1Sujet à des modifications

2Performance dans les conditions de référence De 20° C à 25° C (68° F à 77° F) ; 
humidité relative de 40 à 60 %.

3Conditions de fonctionnement : Température de 18° C à 35° C (64° F à 95° F) ; 
humidité relative de 30 à 80% (sans condensation).

La norme de l'industrie pour les osmomètres. 
Partout dans le monde.


