
FICHE TECHNIQUE

Analyseur Cholestérol Lipoprotéines Triglycérides
portable MISSION

Mesure rapide en 45 secondes du Cholestérol total CHOL, Lipoprotéines HDL ,
Triglycérides TRIG et bilan lipidique complet

Dispositif d'automesure 3 en 1 permettant d'afficher toutes les données
lipidiques à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée
dans le lecteur d'analyse.

Paramètres mesurés suivant les bandelettes : 

- Cholestérol total CHOL
- Lipoprotéine haute densité HDL
- Triglycérides TRIG
- Bilan lipidique complet :  Cholestérol total CHOL, Lipoprotéine haute densité
HDL, Lipoprotéine basse densité LDL, Ratio CHOL/HDL

Utilisation en cabinet médical et à domicile.

Quantité d'échantillonnage: 
- 35µl pour l'examen complet des lipides totaux (Cholestérol-triglycérides, HDL).
- 10µl pour le cholestérol seul.

Temps de mesure: 45 secondes à 2 minutes.

- Type d'échantillon: sang capillaire.
- Méthode de mesure: réflectance photométrie.
- Écran LCD.  
- Mémoire: 200 résultats avec date et heure.
- Plage de mesure: Cholestérol: 100-500 mg/dL, Triglycérides: 45-650 mg/dL,
HDL: 15-100 mg/dL.
- Unité de mesure: mg/dL, mmol/L (paramétrable).
- Calibrage: code puce.
- Arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité.
- Alimentation: 4 piles AAA.

Le prélèvement capillaire peut s'effectuer avec tous types d'autopiqueurs (stylo
ou lancette de sécurité autopiqueur).
Le recueil de la goutte de sang peut se faire directement sur la bandelette test
ou avec un tube de transfert capillaire.

L'analyseur MISSION vous permet de mesurer chaque complexe
simultanément ou séparément, en fonction des bandelettes choisies .

Les Bandelettes  disponibles:
- Bandelettes bilan lipidique complet: Cholesterol total CHOL, Lipoproteine
HDL, Lipoproteine LDL,  Trigrlycerides TRIG, et Ratio CHOL/LDL  (emballage
individuel).
- Bandelettes cholestérol total CHOL (emballage individuel).
- Bandelettes triglycérides TRIG  (emballage individuel).
- Bandelettes Lipoprotéine haute densité HDL (emballage individuel).

Autres accessoires disponibles:
- Les tubes de transfert capillaires (10µL).
- Les lancettes de sécurité autopiqueur.
- Lancettes de sécurité auto-rétractables 21G
- Le stylo autopiqueur.
- Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.
- Le kit de solution de contrôle pour validation des résultats à intervalles
réguliers.
- L'imprimante externe.

Bandelette-Cholesterol-Triglycerides-Lipoproteines-pour-analyseur-MISSION-3-en-1-LAN934-materiel-medical.htm
Tubes-de-transfert-capillaire-10-L-MISSION-TUB240-materiel-medical.htm
Lancettes-de-securite-autoretractables-28G-ON-CALL-Boite-de-100-LAN127-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Lancettes-de-securite-auto-retractables-21G-Lecture-de-cholesterol-MISSION-Boite-de-25-LAN121-materiel-medical.htm
Stylo-autopiqueur-pour-lancettes-steriles-ON-CALL-MISSION-STY121-materiel-medical.htm
Lancettes-steriles-pour-stylo-autopiqueur-Par-100-LAN124-materiel-medical.htm
Kit-de-4-flacons-solution-de-controle-analyseur-cholesterol-3-en-1-MISSION-KIT211-materiel-medical.htm
Kit-de-4-flacons-solution-de-controle-analyseur-cholesterol-3-en-1-MISSION-KIT211-materiel-medical.htm


L'appareil est vendu avec trousse de rangement, un kit de solution de contrôle
et 4 piles AAA.

Dimensions appareil: 137 x 79 x 26 mm.
Dimensions écran: 50 x 50 mm.
Poids sans batterie: 145g.
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