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CaRaCTéRISTIquES TECHnIquES

Langues
Logiciel multilingue : français, anglais, espagnol

Conditions d’opérations
Température  15°C – 35°C
Humidité  30% – 85% 
Pression atmosphérique  86 – 106 kPa

aLimentation
A.C. 110-220 V; 50/60 Hz
Puissance d’entrée : 150 W

dimensions
330(L) x 430(H) x 380(P) mm

poids
17,5 kg

réaCtifs et ConsommabLes

paramètres
GB, GR, HB, PLT, VGM, VPM mesurés ;
Lym#, Mon#, Gran#, HT, CCMH, TGMH, PCT% calculés ;
Lym%, Mon%, Gran%, IDR-ET, IDR-CV, IDP%, P-LCR% 
données par les histogrammes.

prinCipes
Instrument mono canal
Impédance pour la numération cellulaire et méthode de 
détection optique sans cyanure pour l’hémoglobine

performanCe

ContrôLe quaLité
Avec BQC - Listes et graphes Levey-Jennings avec calcul de la
Moyenne, ET, CV; 9 fichiers de contrôles, 31 tests/fichier

CadenCe
Moins de 2 minutes par résultats

VoLume d’éChantiLLon
Veineux et capillaire 9,6 µl
Pré-dilué   20  µl

 mémoire de stoCkage
12 000 fichiers patients
Exportation LIS monodirectionnelle

ConneCtique
Interfaces clavier et souris (lecteur code-à-barres optionnel)
Interfaces pour écran et imprimante externes 
RS232 x 1; USB x 2

impression & affiChage
Imprimante thermique rapide, papier 55 mm 
Imprimante externe en option
Ecran LCD 8” avec affichage couleur

SFRI SaS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRanCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Votre distributeur local

HEMIX3-30

paramètre
GB (109/L)
GR (1012/L)
HB (g/L)
VGM (fL)
PLT (109/L)

gamme de mesure
0-99,99
0-7,00 
0-300
40-150 
10-999

paramètre
GB (109/L)
GR (1012/L)
HB (g/L)
VGM (fL)
PLT (109/L)

précision (CV %)
2,5% @ 5-10
2,0% @ 4-6 
1,5% @ 90-200
0,5% @ 70-120 
5,0% @ 200-450

hemiX 3-30 : ref a0212 

NOM RéféRENCE VOLUME

RéACTIfS

SfRI Diluent 3.3 HSD 324 20L

SfRI Lyse 3.3 HSL 304 0.5L

SfRI Cleaner 3.3 HSG 304 2L

SOLUTIONS  DE 
MAINTENANCE

SfRI CleanEZ 3.3 HSC 304 60mL

SfRI Clair 3.3 HSC 104 60mL

TYPE RéféRENCE

CONTRôLES

BloodTrol 16 3 tubes N R021005

BloodTrol 16 3 tubes LNH R021001

BloodTrol 16 6 tubes N R021002

BloodTrol 16 6 tubes LNH R021006

CALIBRATEURS BloodCal 1 tube R021003



Analyseur 3 populations à faible cadence

nos produits sont utilisés quotidiennement dans plus de 60 pays
SfRI offre une large gamme d’instruments qui peuvent être utilisés en instruments principaux 
pour les laboratoires de petite et moyenne envergure, ou en tant qu’unité d’appoint ou de secours 
pour les grands laboratoires. Au-delà de notre gamme d’instruments, SfRI développe et produit 
des réactifs d’hématologie dédiés et compatibles. Nos réactifs sont les meilleurs sur le marché 
grâce à leur très longue durée de vie (jusqu’à 36 mois) et très grande stabilité.

HEMIX 3-30

 � Trois modes de comptage : veineux, capillaire et pré-dilué 
 � Jusqu’à 20 000 résultats patients (dont histogrammes) en mémoire
 � Vaste programme de contrôle qualité : Graphes Levey-Jennings et règles de Westgard
 � Cadence : moins de 2 minutes par résultat
 � 3 populations, 20 paramètres, 3 histogrammes
 � Compact avec imprimante thermique intégrée et grand écran LCD : simplicité et confort d’utilisation 
 � Logiciel Windows® multilingue : français, anglais et espagnol
 � Lecteur de codes-à-barres optionnel : économise du temps et évite les erreurs d’identification 

un logiciel puissant et 
intuitif
Dispose d’un logiciel haut de 
gamme habituellement installé 
dans les automates les plus 
sophistiqués et rapides du 
marché. Ce logiciel intuitif, 
basé sur Windows®, peut être 
automatiquement mis à jour via la 
connexion USB. 

rentable et à faibles coûts
avec le plus faible taux de 
consommation parmi les 30 t/h 
ainsi que des réactifs à durée de 
vie très longue et un besoin limité 
en maintenance, le HEMIX 3-30 est 
un analyseur d’hématologie très 
rentable pour votre laboratoire.

un environnement 
de travail sûr
La lyse du HEMIX 
3-30 est garantie 
sans cyanure afin 
d’assurer la sécurité 
des techniciens de 
laboratoire.

maintenance aisée
Le HEMIX 3-30 dispose d’un excellent 
programme de maintenance interne qui 
inclue notamment un système intégré 
d’auto-nettoyage pour minimiser la 
maintenance opérateur. La structure 
unique des systèmes mécanique 
et fluidique ainsi que la qualité des 
composants, garantissent un taux de 
pannes réduits et des opérations de 
maintenance basiques et simples.

traçabilité complète
Le lecteur code-à-barres optionnel 
réduit considérablement les risques 
d’erreurs manuelles. De plus, le logiciel 
du HEMIX 3-30 est muni d’un journal 
interne de recensement des erreurs pour 
une traçabilité complète des anomalies. 
Identification des utilisateurs, journal 
de bord de la maintenance et contrôles 
qualité, garantissent l’excellente  
traçabilité du HEMIX 3-30.

résultats de qualité, précis 
et fiables

Le HEMIX 3-30 possède une 
précision de résultats excellente. 

Il est équipé d’une calibration 
simplifiée et de programmes de 

contrôle qualité performants, 
incluant les graphes Levey-Jennings, 

afin de garantir la meilleure des 
qualités et des résultats répétables. 

Les laboratoires qui utilisent le 
HEMIX 3-30 sont sûrs d’effectuer 

moins de repasses de tests et moins 
de lames de contrôle, ce qui leur 
assurent des économies réelles !

pratique et simple à manipuler
Avec son grand écran et ses fonctions automatisées, 
les conditions de travail sont optimales. Plus de 
20 000 tests sont mémorisés et accessibles via 
le menu d’enregistrement des données. Tous les 
résultats sont personnalisables (médecin, patient, 
département, etc.) pour une recherche aisée via 
la fonction de recherche multicritères. Tous sont 
exportables vers la base de données du laboratoire 
via LIS, pour la création de rapports coordonnés, et un 
flux de travail simplifié.

La meilleure 
qualité sans 
vérification 

inutile !

rentabilité 
optimisée des 
laboratoires 

grâce à 
la faible 

consommation 
de réactifs !

un analyseur 
robuste et 

fiable qui ne 
tombe pas en 

panne !

opérations 
quotidiennes 
facilitées et 

intuitives 
offrant des 

conditions de 
travail sûres ! 

nous saVons Ce qui Compte ! La meilleure qualité

au meilleur prix !

moins d’arret = plus 

d’argent pour votre 

laboratoire !
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CaRaCTéRISTIquES TECHnIquES

Langues
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données par les histogrammes.
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Avec BQC - Listes et graphes Levey-Jennings avec calcul de la
Moyenne, ET, CV; 9 fichiers de contrôles, 31 tests/fichier

CadenCe
Moins de 2 minutes par résultats

VoLume d’éChantiLLon
Veineux et capillaire 9,6 µl
Pré-dilué   20  µl

 mémoire de stoCkage
12 000 fichiers patients
Exportation LIS monodirectionnelle

ConneCtique
Interfaces clavier et souris (lecteur code-à-barres optionnel)
Interfaces pour écran et imprimante externes 
RS232 x 1; USB x 2
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