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Bio-Fad Laboratories

Flexible
pour répondre à des besoins
de rationalisation

Multiparamètrique
pour le suivi du diabète et le
diagnostic des Ê{halâssémies

Simple
pour une facilité d'utilisation

H  E I . I C G . O  Ê  N É S  C L È :

Système D-.10"
Pour le dosage des HbA,., HbA? et HbF

Charge de iravalcro ssante, Tuctuation des vo umes, gest on du personne,

raiional saiion, quallié ei eff cacit-É soni es composântes des aboraio res

d'ana lses raéd cales. D- 1 0 " a éié conçu pour vous a der à relever ces déf s,

Le systèrne D']0" alie a compacité à la perlormance, permettant

oecomore les a'ajses poLr le s- 'v idr oiabe-e, edepFagêd"

I thalassém es et des variânis d'hémogobine sur une unique plaieforme.

Vous pouvez compter sur e D- 1 0 " pour rendre des résu lats de qua ité
d'HbA,", d'HbF ei d'HbA, ei faîe a diiérence auprès des pai ents qu

cornptent sur vos résullats tous lesloLirs.
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Où commence un traitement efficace
du diabète et des thalassémies
Réa iser simu tânément pluseurs tests en moins d'élapes représente pus qu'un

gan de productvté c est un atout consdérabe dans la délvrance de soins

eflicaces aux pal ents.

Flex ble
. Pâssage râp de entre les 2 méthodes de dosage-HbA,. et HbAr/F/Ar" sans

changement de réactifs n de colonne analtique
. Méthode HbA," pour un dosâge rapide de 'llbA," en 3 mlnutes
. li,léthodê Ê thâ âssénrie performante en 6,5 m nuies ncluant le résu tat d HbA,"
. Adapié à des volumes d'activité élevés grâce âu passeLrr d échantillons D I 0 "

l\4ultiparamètrique
. Dosage s muiané de lHb& HbF et HbA,"
. Délection desvariants de I'hémoglobine les plus communs
. Résuiats de'HbAi" exp otable en présence d Hb S, C, D ei E
. AlrcLrne interférence des Hb ableetcâbamyée.
. Préc sion inira ei nter essasdudosaged HbA,c< 1,2%

Simple d'ut lisation
. Écrân tactie
. Changement de a colonne ânayt que rapide en une éiape
. Automai saiion tota e avec une identificat on pos i ve de échanti lon ei un

lraitement sur tubes primaires
. Llâintenance uti isâteur sirnp ifée

De Ia flexibilité. Des résulfais de qualité pour vos patients.
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