
Réactifs de biochimie Les collaborateurs  
de SFRI parlent de SFRI

Haute qualité, stables
et rentables

SUBSTRATS ENZYMES ÉLECTROLYTES PROTÉINES

Acide Urique PAP ALAT / GPT IFCC Bicarbonate Albumine

Albumine BMC Phosphatase 
Alcaline Calcium OCP Antistreptolysine O

Bilirubine Direct Amylase CNPG3 Calcium Arsenazo III CRP

Bilirubine Total ASAT / GOT IFCC Chlore TPTZ Ferritine*

Cholestérol CHOD-PAP CK NAC Fer Microalbumine

Créatinine Gamma GT IFCC Magnésium Xylidyl
Autres protéines à la 

demande

Glucose GOD-PAP LDH DGKC Phosphore UV

HDL Direct Cholestérol Lipase - Resorufin

LDL Direct Cholestérol

Protéines Totales

Protéines HS pyrogallol

Triglycérides – GPO 
PAP

Urée UV

*Advia® uniquement
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Afin de répondre à toutes les demandes du marché, SFRI offre 
une gamme complète de réactifs de biochimie universels. Ils 
sont évidemment prêts à l'emploi et compatibles avec de 
nombreux analyseurs du marchés !

Si vous possédez un analyseur de la marque suivante : Roche 
Hitachi®, Siemens Advia®, Mindray® ou Olympus AU®, sachez 
que SFRI a développé spécialement pour vous une gamme de 
réactifs parfaitement adaptée aux caratéristiques techniques 
de ces intruments.

Tous nos réactifs ont une excellente corrélation avec les produits 
d'origine et peuvent donc tout simplement les remplacer.
Et pour vous faciliter l'automatisation, tous les réactifs SFRI 
disposent de code-à-barres.

Alors n'hésitez plus, changez pour SFRI.

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

AVENTURE…

L’aventure SFRI, Société Française 
de Réactifs et d’Instruments, a 
débuté en 1977. Les collaborateurs 
ont depuis bien évidemment changé, 
mais l’activité de SFRI, elle, est restée la 
même et n’a fait que grandir. Depuis Bordeaux, 
SFRI développe, fabrique, distribue et exporte 
ses réactifs et instruments de diagnostic médical.

Après plus de 40 ans d'existence, SFRI est devenue un acteur 
incontournable dans le monde très compétitif du Diagnostic 
In Vitro. Aujourd’hui, elle est membre de NEOVITEA, groupe 
international  qui gère tout le cycle de vie d’un produit  : le 
développement, la production, le marketing, la qualité, la 
communication, la formation, le commercial, le technique...
 
DIVERSITÉ…

Aujourd’hui, la gamme SFRI compte 780 références d’hémato-
logie, biochimie et immunologie vendues dans plus de 80 pays ! 
D’ailleurs, le saviez-vous ? SFRI possède l’une des usines de 
production de réactifs de biologie les plus importantes de 
France. Chaque mois, 80 tonnes y sont produites !
 
CHALEUR ET AMBITION...

«  Pourquoi les petits laboratoires n’auraient pas droit  
à la même qualité et à la même précision de résultats que 

les grands laboratoires ? »         

Cette phrase, c’est Gilles Mougin, Gérant de NEOVITEA qui l’a 
écrite et partagée auprès de ses employés car elle représente 
tout l’engagement de SFRI envers ses partenaires. 
Nous VOULONS permettre au monde d’accéder aux produits 
français de haute qualité à des prix compétitifs. 
Et c'est pourquoi SFRI continuera de développer des automates 
et des réactifs tout en écoutant ses partenaires et en gardant 
comme objectif d’être meilleur, ensemble, pour améliorer 
la santé.

"Aventure,
diversité, chaleur  

et ambition"

SFRI
Découvrez notre gamme de produits !
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Réactifs d’hématologie dédiés

SFRI possède une gamme de réactifs
d’hématologie et de sangs de contrôle
spécifiquement développée pour ses 
instruments. 
Les utiliser, c'est vous assurer des 
résultats précis et fiables avec nos 
automates.

Réactifs compatibles pour :

SFRI développe, produit et commercialise une gamme 
complète de réactifs d’hématologie compatibles 
à toutes les marques de compteurs de cellules 
disponibles sur le marché. Ils peuvent directement 
remplacer les réactifs du fabricant et ont une 
excellente corrélation avec les produits originaux.
Leur qualité et leur performance répondent aux 
normes les plus rigoureuses du marché. 

Réactifs d’hématologie compatibles
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Analyseurs d'hématologie
HEMIX 5-60
« The Little Big analyzer ». 
Le HEMIX 5-60, 5-populations, 60 tests par 
heure et 26 paramètres, a tout d’un grand, 
sauf son prix ! Jusqu’à 5 fois moins cher, il 
offre pourtant des qualités analytiques et des 
performances comparables aux automates 
de référence du marché ! Souple, adaptable 
et modulable, il offre une consommation 
modérée de 3 réactifs seulement !

H18 LIGHT
Compteur de cellules 3-populations, 60 tests par 
heure, le H18 LIGHT détermine 20 paramètres. 
Le H18 LIGHT est l’atout des laboratoires en quête 
de qualité, de fiabilité et surtout d’économie. 

COUNTENDER 20+
Compteur de cellules 3-populations, 60 tests par 
heure, le COUNTENDER 20+ détermine 20 paramètres 
et offre les meilleurs CV du marché. 

HEMIX 3-30
L’entrée de gamme idéale pour standardiser un test 
majeur, le HEMIX 3-30, 3-populations, 30 tests par 
heure, est un instrument de haute qualité qui s’appuie 
sur les technologies développées par SFRI pour 
son COUNTENDER 20+ et son H18 LIGHT.

ESR 3000
Automate de vitesse de sédimentation simple et efficace qui permet de passer 
du manuel à l’automatique en toute tranquillité. Grâce à ses 30 détecteurs 
individuels infrarouges, l’ESR 3000 réalise des tests express et précis.

Analyseurs de biochimie Analyseurs d'immunologie
IRE 96 & IW 96
Deux instruments pour vous simplifier 
les tests d’immunologie. Le lecteur 
et le laveur de microplaques ELISA 
sont entièrement personnalisables et 
programmables par le laboratoire.

IONIX
Le nouvel analyseur d’ions de SFRI. Entièrement 
modulable, il permet d’offrir une solution 100% person-
nalisée à chaque laboratoire. Chacun peut désormais 
créer son IONIX à son image, selon ses besoins et sa 
structure. C’est l’analyseur parfait puisque unique !
Doté des technologies les plus avancées et récentes, le 
IONIX offre des résultats stables de qualité, un confort 
de travail ainsi que la possibilité de fonctionner sur 
batterie 12V. Idéal pour les ambulances, les hôpitaux 
"de campagne" et les réseaux électriques capricieux.

SFRI est la seule entreprise à avoir effectué des tests de contrôle qualité 
validant la performance de tous ses réactifs compatibles sur du sang 
pathologique.

L'ENTRÉE DE GAMME IDÉALE
Le HEMIX 3-30 répondra parfaitement aux 
laboratoires en quête de performance à 
faible cadence.

ULTRA PRÉCIS
Grâce à son système ELENOR – système de réduction 
de bruits électroniques, le COUNTENDER 20+ permet un 
comptage extrêmement précis des plaquettes en cas de 
niveaux très bas.

ADAPTABLE À TOUS LES LABORATOIRES
Le H18 LIGHT est adaptable à tous types de labo-
ratoire. Cet instrument robuste et à la maintenance 
simplifiée offre au quotidien d’excellents résultats.

++ÉCONOMIQUE
L'ESR 3000 standardise un test de routine. 
Sans maintenance et sans réactif, l'ESR 3000 
nécessite un investissement minimal pour un gain 
de temps précieux notamment grâce à son mode 
de chargement continu !

CENTRÉS SUR 
L’ESSENTIEL 
Simples, robustes et 
très faciles à entretenir. 

++

++
UNIQUE AU MONDE !
Avec une modularité sans pareil, des électrodes 
MCI (micropuce integrée) haute qualité, des 
tests sur tubes primaires et un logiciel enfin 
pensé pour le quotidien des laboratoires, le 
IONIX est LE ionogramme indispensable.

 2. CHOOSE IT  3. ADD OPTIONS

w Manuel 1 position
w Automatique 5 tubes
w Autolader 3 x 10 tubes

w  6 électrodes au choix parmis Na+ K+ Cl- Ca2+ 
pH Li+

w Module TCO2
w Lecteur code barres réactifs et échantillons

INDISPENSABLE
Ne choisissez plus ! Prenez 1 seul HEMIX 5-60 pour remplacer 5 instruments !
- il travaille sur tubes ouverts ET tubes fermés
- il passe en 1 "clic" du manuel à l'automatique (100 positions)
- et 2 HEMIX 5-60 vous coûterons moins cher qu'un bon automate de 120 t/h !
Alors n'hésitez plus !

1. TAKE IT ++

BSA 3000
Le BSA 3000 est un semi-automate 
de biochimie performant et confor-
table utilisé pour la réalisation 
de tests de routine en biochimie 
clinique.

ROBUSTE
L’un des instruments les plus fiables du 
marché aux résultats de haute qualité.

++ À CHACUN LE SIEN
Le choix de l’instrument qui convient au laboratoire. Des 
électrodes H.S.S, des réactifs en pack pour simplifier leur 
gestion et un module TCO2 qui réduit de 99% le coût du 
test !

ISE SERIES
ISE SERIES est une gamme d’analyseurs 
d'ions entièrement automatisés, offrant aux 
laboratoires des mesures précises et 
fiables des ions dans le sang et l’urine. Elle 
comporte 6 modèles distincts répondant 
aux besoins spécifiques des laboratoires.

 MODÈLES TESTS
 ISE 2000 Na+, K+

 ISE 3000 Na+, K+, Cl-

 ISE 4000 Na+, K+, Cl-, TCO2, A.G.
 ISE 4500 Na+, K+, Cl-, Li+

 ISE 5000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, pH
 ISE 6000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, TCO2, pH, A.G

ABBOTT
BECKMAN 
COULTER

DIATRON
HORIBA  

MEDICAL (ABX)
MEDONIC MINDRAY

NIHON 
KOHDEN

CD 1600
CD 1700
CD 1800
CD 2000
CD 3000
CD 3200
CD 3500
CD 3700 
CD RUBY

MD II
Act 3 Diff
ONYX /  

T SERIES 
MAXM / 
GENS
HMX

ABACUS 3 DIFF 
ABACUS  
5 DIFF

Micros 8
Micros 18

Pentra 60 / 80  
and 80 XL

CA 530
CA 570
CA 620

M 16 / M 20
M-SERIES

BC 2300
BC 2800
BC 3000
BC 3200
BC 3600
BC 5100
BC 5180
BC5300
BC5380

MEK 
6318/6400
Celtac E 

7222
Celtac F 

8222

ORPHÉE PROKAN RAYTO SIEMENS SWELAB SYSMEX

Mythic 18
Mythic 22

PE SERIES

RT-7200
RT-7600

RT-7600S
HEMARAY 5 DIFF (SOON)

Advia 60
Advia 70

Advia 120

AC 900
AC 920
AC 970

K800 / K1000
K4500 / KX 21 / 21 N

X-SERIES 5 DIFF (SOON)
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sont évidemment prêts à l'emploi et compatibles avec de 
nombreux analyseurs du marchés !
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