
 

 

 

 

 

 

   Analyseur séquentiel 800 tests / heure avec chargement continu   .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BS800M 

Le BS-800M est l’analyseur biochimique dernière génération du groupe Mindray. 

D’une capacité réelle de 800 tests photométriques par heure, ce séquentiel dispose d’un accès 

échantillon en continu via un passeur rack, avec jusqu’à 200 paramètres en ligne et diverses 

options de traitement définies par l’utilisateur. 

Ultraperformant, robuste et aujourd’hui reconnu par plusieurs grands laboratoires œnologiques 

français, le BS-800M assure une efficacité extrême qui répondra à toutes les exigences de votre 

laboratoire. 

 



Spécifications techniques du Mindray BS800M 

Système analytique 
Système séquentiel à accès continu, totalement 
automatisé et doté d’une gestion des urgences 
 
Principes analytiques 
Spectrophotométrie et potentiométrie 
 
Types de mesures 
Point final, cinétique, point fixe et potentiométrie 
indirecte 
 
Méthodes analytiques 
Colorimétrie, turbidimétrie, immuno-analyse en phase 
homogène, potentiométrie indirecte, enzymatique 
 
Cadence 
800 tests photométriques/heure 
 
Portoir d’échantillons 
Portoirs pouvant contenir 10 échantillons chacun (code-
barres sur les tubes primaires et sur les portoirs) ; 
capacité de 300 échantillons ; chargement en continu 
 
Tubes d’échantillons 
Tubes primaires et secondaires ; diamètre compris entre 
3 et 16 mm ; hauteur comprise entre 55 et 102 mm ; 
tubes avec inserts 
 
Echantillons urgents 
Jusqu’à 22 emplacements pour les échantillons urgents, 
tubes primaires avec code-barres 
 
Volume de l’échantillon 
1.5–35 μL par incréments de 0,1 μL (1–25 μL pour les 
repassages) 
 
Compartiment des réactifs 
Réfrigérés (4°C –12°C) ; 76 emplacements 
(R1, R2 et emplacement détergent) 
 
Volume de réactif 
R1. 15–300 μL ; R2. 15-300 μL ; (incréments d’0.5 μL) 
 
Volume réactionnel total 
100–360 μL 
 
Cuvette réactionnelle 
165 Cuvettes permanentes en quartz 
 
Temps réactionnel 
Jusqu’à 8 minutes 
 
Température réactionnelle 
37°C 

 
Longueur d’onde 
13 longueurs d’onde différentes, 340nm, 380nm, 
412nm, 450nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 
700nm, 740nm, 800nm 
 
Calibration 
Calibration automatique, emplacements calibrant 
réfrigérés 
 
Contrôle de qualité 
CQ automatique, emplacements CQ réfrigérés 
 
Requête 
Requête individuelle ou selon profil d’analyses via la 
connexion informatique, souris, touches de fonction ou 
écran tactile disponible en option 
 
Sécurité 
Détection de caillots et prévention des chocs pour le 
distributeur d’échantillons et de réactifs 
 
Communication en ligne 
Communication unidirectionnelle et bidirectionnelle 
 
Système d’exploitation 
Windows XP, vista, 7, 8 et 10 
 
Archivage des données 
Jusqu’à 100 000 échantillons 
 
Dimensions (L x H x P) 
2300 x 1145 x 1015 mm 
 
Alimentation électrique 
100–240 V ; 60 Hz/< 3,5 kVA 
 
Alimentation en eau 
Consommation d’eau : 35 L/heure 
Type d’eau : désionisée CAP de type II, sans bactéries, 
alimentation en continu 
 
Repassage 
Dilutions automatiques, également 
augmentation/diminution des volumes d’échantillons, 
aucune intervention de l’opérateur n’est requise 
 
Test réflexe 
Défini par l’utilisateur 
 
Automatisation de la pré dilution 
Pour tous types d’échantillons 

Quelques contacts Biosentec… 

Laboratoire Laco-Credo (26) 

Laboratoire Excell (33) 

Laboratoires Oenoteam (33) 

Laboratoire Peraldi-Œnolyse (13) 


