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CARACTéRISTIqueS TeChnIqueS

Contrôle de la température
Par module à effet Peltier
25°, 30°, 37°C optionnel
Précision : ± 0.1°C

ConneCtique
Port RS232 pour exportation vers système informatisé

impression
Imprimante thermique intégrée, papier 57,5 mm de large, 
Largeur de l’impression 48 mm

affiChage
Ecran LCD 6” tactile
Affichage monochrome

Conditions d’opération
Température  15°C – 30°C
Humidité  20% - 80% (humidité max)

alimentation
A.C. 110/220 V ±10% ; 50 – 60 Hz

dimensions
445(L) x 190(H) x 420(P) mm

poids
9 kg

méthode de mesure
Point final, Cinétique, Cinétique deux points, Temps
fixé, Absorbance, Turbidimétrie
Réactif blanc, Echantillon blanc
Méthode monochromatique et bichromatique

sourCe lumineuse
Lampe à halogène quartz 12 V/ 20 W
Lumière parasite : < 1,0% à 340 nm
 

optique
Roue de filtres pouvant contenir jusqu’à 8 filtres
7 filtres standards : 340 nm, 405 nm, 492 nm,
510 nm, 546 nm, 578 nm et 630 nm
1 position libre pour un filtre supplémentaire
Largeur de bande : < 8 nm

gamme photométrique
Gamme de mesure : 0,0000 a 3,0000 ABS
Résolution : 0,0001 ABS
Stabilité : 0,002 ABS

Cuvette
En inox avec fenêtre quartz
Chemin optique : 10 mm
Volume de mesure : 32 μl
Volume d’aspiration programmable : 200 - 2000 μl

Calibration
Linéaire
Non-linéaire jusqu’à 6 points
Facteur

CapaCité de stoCkage
3000 résultats par jour disponibles à tout instant

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

BSA 3000
bsa 3000: referenCe a0101



Des caractéristiques puissantes dans une unité compacte
pour des investigations en biochimie et en immunoturbidimétrie

opérations simples 
Une installation simple et claire des 
paramètres permet aux opérateurs de 
programmer rapidement des tests. Un suivi 
en temps réel des courbes réactionnelles, 
des données et des changements de 
température permet aux opérateurs de 
contrôler les réactions pendant qu’elles 
se déroulent et de vérifier tout écart. 
3000 résultats par jour sont conservés 
enmémoire et peuvent être à tout moment 
imprimés ou transférés à un ordinateur via 
une connexion LIS.

Convivial
Le grand écran LCD tactile et l’interface 
simple garantissent une utilisation 
confortable et conviviale. Le BSA 3000 
peut être commandé avec une interface en 
anglais ou en français et est équipé d’une 
imprimante thermique intégrée. Une 
alarme visuelle et sonore se déclenche en 
cas d’erreur, alertant ainsi l’opérateur.

pratique et flexible
Le BSA 3000 est un analyseur ouvert 
compatible avec tous les réactifs. Il 
supporte les tests bichromatiques pour 
des mesures en Point final, Temps fixé ou 
Cinétique. Le sélecteur de température 
permet de basculer rapidement entre 
trois températures (25°, 30° et 37°C) pour 
optimiser les analyses. Les temps de 
mesures peuvent aussi être ajustés pour 
des analyses plus rapides.

BSA 3000 - Un spectrophotomètre robuste et programmable

Le BSA 3000 est un semi-automate de biochimie utilisé pour la réalisation de tests de routine en biochimie 
clinique. Le BSA 3000 réalise certaines opérations automatiquement telles que chauffer, incuber, calculer 
et imprimer ; l’opérateur devant au préalable effectuer manuellement les pipetages.

Le BSA 3000 est parfait en instrument principal pour les laboratoires et hôpitaux de petite et moyenne 
envergure avec de petits volumes d’échantillons. Le BSA 3000 peut aussi être utilisé comme unité secondaire 
pour les grands laboratoires et hôpitaux qui préfèrent volontairement ne pas automatiser certains tests : 
(1) pour éviter la contamination liée à certains réactifs polluants et instables ; (2) pour obtenir des résultats 
rapides et précis en cas d’urgences.

des résultats précis garantis
La large gamme photométrique du BSA 3000, sa haute 
résolution et sa très faible dérive, assurent des résultats 
très précis et hautement fiables. Les contaminations 
sont évitées grâce à un volume d’aspiration supérieur 
au volume de mesure (400 μl recommandé pour 32 μl de 
volume de mesure) et à l’utilisation d’un cycle de rinçage. 
Un programme de contrôle qualité complet incluant les 
graphes de Levey-Jennings garantit un suivi performant.

simplification du flux de travail
L’instrument peut mémoriser jusqu’à 90 programmes 
différents pouvant être rappelés à tout instant par 
l’opérateur. 26 tests sont préprogrammés avec 
les réactifs SFRI pour des analyses immédiates. 
L’opérateur quant à lui peut programmer jusqu’à 64 
tests personnalisés et peut créer des listes de tâches 
pour simplifier son flux de travail. Les courbes de 
calibration linéaires et non-linéaires sont mémorisées 
et évitent ainsi une recalibration inutile, notamment 
pour des réactifs couteux (turbidimétrie).

 � Multiples méthodes de mesures : Point 
final, Cinétique, Temps fixé, Absorbance

 � Des résultats hautement précis et fiables 
grâce au système optique anti-vibration

 � Précision de la mesure de 0,0001 ABS
 � Gamme de longueurs d’ondes :  

340 nm à 630 nm

 � Lecture : microcuvette à flux continu
 � Test bichromatique disponible
 � Calibration : linéaire et non-linéaire
 � Gestion complète du contrôle qualité
 � Interface conviviale et simple d’utilisation
 � Affichage des courbes réactionnelles
 � Système ouvert

robuste et solide
Avec plusieurs milliers d’unités vendues 
dans le monde, jamais SFRI n’a eu de pannes 
bloquantes de l’instrument ou de plaintes de ses 
clients. Le BSA 3000 est l’un des instruments les 
plus robustes du marché actuel.

fiable et reproductible
L’optique et la sélection automatique
des filtres garantissent des mesures
fiables et reproductibles. Les calculs
sont effectués automatiquement
et les résultats sont affichés 
directement dans l’unité de mesure
adaptée.

efficacité à moindre coût
Des réactifs très stables ; une durée
de vie très longue de la lampe ; et des 
opérations de maintenance simples 
et faciles à exécuter assurent ainsi
une durée de vie très longue à 
l’instrument. Le BSA 3000 est 
définitivement un analyseur très 
efficace à faibles coûts.

menu des paramètres

Méthode   Type de réaction
Longueurs d’ondes  Limite d’absorption
Température   Volume d’aspiration
Réactif blanc o/n  Standards
Echantillon blanc o/n  Vérification de linéarité
Délai    Unité des résultats
Temps de mesure
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CARACTéRISTIqueS TeChnIqueS
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