dataLink

®

Système de traçabilité pour ensemenceurs easySpiral®
et compteurs automatiques de colonies Scan®

100% traçabilité
de l’ensemencement au comptage

Compteur automatique
de colonies Scan®
Dilueur en série et ensemenceur
easySpiral Dilute®

dataLink® est un système complet de traçabilité pour l’analyse microbiologique d’un
échantillon, depuis son ensemencement jusqu’au comptage de colonies avec les
ensemenceurs easySpiral® et les compteurs de colonies automatiques Scan®.
Toutes les informations de l’ensemencement (volume, dilution, heure, mode …) sont
intégrées sur une étiquette Datamatrix ou QR Code apposée sur la boite de Petri,
permettant ainsi de se passer de base de données.
Après l’incubation, la lecture du code Datamatrix par le logiciel du Scan® permet de
recueillir les informations de l’échantillon, depuis l’ensemencement jusqu’aux réglages
du compteur de colonies.
Appuyez sur le bouton « COMPTER ». Il n’y a plus de fastidieuses ressaisies de
numéros et erreurs de réglage. Exportez ensuite les résultats, photos et commentaires
vers LIMS*, ExcelTM, PDF, JPEG.

Sécurité des analyses
- Traçabilité complète
- Pas d’erreurs de réglages

Gain de temps
- Pas de saisie manuelle
- Réglages automatiques du compteur de colonies Scan®

Simplicité d’utilisation
- Système autonome
- Pas d’utilisation de base de données ou réseau

ÉTAPE 1

Ensemencer avec easySpiral Pro® ou Dilute. Le logiciel de supervision easySpiral® récupère les
données de l’ensemenceur.

ÉTAPE 2

Imprimer l’étiquette avec le code Datamatrix. Coller l’étiquette sur la boite de Petri
ensemencée et placer en incubation.

ÉTAPE 3

… Incubation 24-72 h
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LIMS

Une fois les colonies développées, scanner le code Datamatrix. Le compteur de colonies
Scan® se règle automatiquement grâce aux données de l’étiquette Datamatrix. Cliquer sur
« Compter ». Exporter les données.
* Compatibilité LIMS à vérifier.

Code

Code opérateur

Type de gélose
ou méthode d’analyse

Mode d’ensemencement
Taux de dilution
de l’échantillon (ensemencé)

Volume ensemencé
Code-barres 39

Code-barres 128

Datamatrix

QR Code

Numéro
Dimensions de l’étiquette : 50 x 10 mm

Pack dataLink® :
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Lecteur code
Datamatrix

2 x 2500
étiquettes
Réf. 410 120

Réf. 410 100

Distributeur

INTERNATIONAL
30, ch. Bois Arpents - 78860 St Nom - FRANCE
T: +33 (0)1 34 62 62 61 - F: +33 (0)1 34 62 43 03
E-m a il :
info @ inte r sc i e nc e.c o m

USA & CANADA
199 Weymouth ST. - ROCKLAND - MA 02370 - USA
T: +1 781 79 2 213 3 - F : +1 781 79 2 213 4
E-mail: sales.usa@interscience.com

CHINA
www.

interscience.com

上海市徐汇区吴兴路277号锦都大厦718室-200030
电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733
邮址: sales.china@interscience.com

dataLink_F_0215. Les informations et photos ne sont pas contractuelles. easySpiral®, easySpiral Dilute®, Scan®, Plate & Count System® sont des marques déposées. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d’améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site
internet www.interscience.fr pour plus d’informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

Heure

Date

FR

5 modèles d’étiquettes :

