Sérothèque Intelligente

Medical Systems

Sero’Box …Sérothèque intelligente
Faire le pari de l’innovation, c’est prendre des risques, mais c’est vous
démarquer, en apportant toujours plus de valeur ajoutée aux services que
vous proposez.
Préparer l’avenir en prenant, dès à présent, un temps d’avance.
Avec votre nouvelle sérothèque intelligente, c’est anticiper l’avenir sur la
gestion optimisée du stockage de vos sérums biologiques.
Sero’Box est un outil indispensable dans la bonne gestion de votre
sérothèque pour faire face aux nouvelles réglementations en vigueur, ainsi
qu’aux démarches qualitatives et quantitatives pour l’accréditation de vos
laboratoires.
La traçabilité est une de vos priorités dans le processus de l’accréditation.
Sero’Box vous permettra de tracer tous vos échantillons biologiques, du
prélèvement à la destruction.

Produit conçu pour optimiser le stockage et la gestion de la sérothèque
Certification norme COFRAC NFX 15.140 – ISO 15.189
Grande capacité de stockage de 11.220 tubes à + 152.000 tubes
Sécurité de manipulation et gain de productivité
Gestion et contrôle des températures
Garantie la traçabilité de chaque tube, de chaque microplaque
Historique et statistiques complets de la sérothèque

Performance et innovation
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Sero’Box …Logiciel intégré
Logiciel simple et intuitif
Entièrement paramétrable
Recherche en multicritères
Alerte des tubes périmés dans la sérothèque
Traçabilité de toutes les actions réalisées
Option - gestion des températures en temps réel
Option - interface avec SIL/SGL/LIS

Stocker, rechercher et tracer en toute simplicité

Performance et innovation
Simplicité

Sero’Box… un logiciel simple et intuitif
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Notre logiciel intégré, Sero’Box, peut être modifié à façon, suivant votre
cahier des charges.
La traçabilité peut être augmentée en fonction des besoins d’un service
ou d’un établissement.
Les interfaces peuvent être développées en uni ou bi-directionnelles.
Notre application peut gérer un nombre important de réfrigérateurs,
congélateurs et chambre froide, sur un site ou plusieurs sites.
Notre application est totalement modulable, modifiable et ultra
performante répondant aux normes d’accréditations.
Notre logiciel peut être géré en Webservice.
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Logiciel intégré

Sero’Box… portoirs pour tubes primaires

Matériel médical professionnel
Plage de température +5°c à - 86°c
Etagères portes-tubes coulissantes
Grande capacité de stockage

Identification & recherche de tubes
ultra rapide et facile

Réfrigération ventilée
Régulation électronique
Alarmes sonores et visuelles

Ecran PC tactile 17”
Logiciel intuitif intégré
Lecteur scanette

Porte vitrée à triple cristal ou porte
pleine
Eclairage à LED

Système évolutif, sécurité d’emploi, faible encombrement
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Traçabilité et sécurité

Sero’Box…un large choix
SB LF 2100 W PRO
2100 litres
33.660 à 138.040 tubes stockés

SB LF 1160 W PRO
1160 litres
22.440 à 92.160 tubes stockés

SB LF 530 W PRO
530 litres
11.220 à 46.080 tubes stockés

Tubes
Volume
Températures

SB LF 530

SB LF 1160

SB LF 2100

530 L

2100 L
+5° à - 25°C

+5° à - 40°C

1160 L
+5° à - 30°C

Dimensions H x L x P mm

2100 x 750 x 700

2100 x 1500 x 700

2100 x 2250 x 820

Tubes 0,5 à 2 ml Ø13 H<= 40 mm

20 pt.

22 440

40 pt.

44 880

60 pt.

67 320

Tubes 5 ml Ø13 H<= 75 mm, sans coiffe

12 pt.

13 464

24 pt.

26 928

36 pt.

40 392

Tubes 7 ml Ø13 H<= 110 mm

10 pt.

11 220

20 pt.

22 440

30 pt.

33 660

Tubes 1,4 ml Ø 9 H<= 45 mm
20 pt.
46 080
40 pt.
pt. = portoirs
Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

92 160

60 pt.

138 240
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Sero’Box … microplaques SBS

Mini Scanner intégré pour lecture
boîte code-barres 1D et les tubes data
Matrix 2 D (96 ou 48 puits)

Chaque microplaque est identifiée
et localisée suivant son lieu de
stockage

Chaque boîte et chaque tube
enregistrés sont tracés pour une
durée définie

Recherche facilitée grâce au logiciel
intégré ultra performant paramétrable

Microplaques 120 x 80 mm

SB LF 625

SB LF 1365

SB LF 2100

625 L

1365 L

2100 L

+5° à - 40°C

+5° à - 30°C

+5° à - 25°C

2100 x 750 x 820

2100 x 1500 x 820

2100 x 2250 x 820

Volume
Températures
Dimensions H x L x P mm
Tubes 1,4 ml Ø 9 H<= 45 mm – 96 puits

528 mp

50 688

1 056 mp

101 376

1 584 mp

152 064

Tubes 1,4 ml Ø13 H<= 45 mm – 48 puits 528 mp
25 342
1 056 mp
mp = microplaques ; 22 portoirs
*Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

50 688

1 584 mp

76 032

Performance et innovation
Une gamme complète

Sero’box …Cryoconservation
SB ULF 650
Congélateur -86°c de 650 litres
21.318 tubes stockés sur portoirs
43.776 tubes stockés en microplaques

Visualisation des portoirs entre
chaque porte intérieure

Tubes < = Ø 13 ou Microplaques 120 x 80 mm

SB ULF 650

Volume

650 L

Températures

- 86°C

Dimensions H x L x P mm
Tubes 0,5 à 2 ml Ø13 H<= 45 mm pt. = portoirs

1980 x 1035 x 900
19 pt.

21 318

456 mp

21 888

Tubes 1,4 ml
Ø 9 H<= 45 mm microplaques, 96 puits
456 mp
mp = microplaques
* Les données sont à titre indicatif, elles dépendent de la hauteur des tubes

43 776

Tubes 1,4 ml

Ø13 H<= 45 mm microplaques, 48 puits

Performance et innovation
Ultra basse température

Sero’Box …Accessoires

Portoirs coulissants, déclipsables, qui
permettent de travailler sur paillasses.
Peuvent être mis sur bâtis en chambre
froide ou envoyés sur un autre site

Bâtis pour chambre froide avec plateaux
coulissants et dé-clipsables
Différentes hauteurs
Configuration sur mesure

Mini Scanner intégré pour lecture boîte
code-barres 1D et tubes data Matrix 2D
(96 ou 48 puits)
Logiciel intégré paramétrable
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Sero’Box …préserve l’environnement

Utilisation de
gaz réfrigérants
écologiques,

Utilisation des
produits de
technologie
verte

Produit
recyclable à
95%,

Réduction de la
consommation
électrique
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Environnement

Votre Sero’Box sur-mesure

Nous concevons votre Sero’Box sur-mesure en chambre froide
Aménagement spécifique pour réfrigérateurs, congélateurs
Aménagement pour armoires réfrigérées à réactifs
Gestion et contrôle des températures
Garantie la traçabilité de vos échantillons biologiques
Audit et conseils dans l’organisation de votre sérothèque

Sero’Box répond aux accréditations de votre laboratoire

Performance et innovation
Sur-Mesure

www.accsa-tech.com - www.sero-box.com

info@accsa-tech.com
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