
CATALOGUE PRODUIT

Biologie

www.labosalem.dz



iPonatic - Système de diagnostic POCT RT-PCR mobile

Caractéristiques Techniques

iPonatic POCT

Montée en température max 8 °C (50 - 100 °C)

Refroidissement max 2 °C (50 - 100 °C)

Technologie de chauffage Céramique/métal

Technologie de refroidissement Bain d’air

Contrôle de température
Module de chauffe et module de con-
trôle indépendants

Précision température ±0.3 °C (50 - 100°C)

Plage de température 5 °C - 99 °C

Volume d’échantillon 25μl / 50μl

Unité optique
Source lumineuse LED (sans mainte-
nance)

Détecteur
Capteur photoélectrique à haute sen-
sibilité

Mode de détection Contrôle dynamique temps réel

Canaux 4

Excitation

- FAM 470nm 
- VIC 525 nm 
- ROX 580 nm 
- CY5 635 nm

Sensibilité 1 copie

LOD < 2nm (FAM/VIC/ROX/CY5)
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Le système de diagnostic moléculaire mobile Sansure iPonatic 
POCT vise à rendre plus accessible la médecine de précision 
en améliorant l’intégration des fonctions, l’automatisation, et 
la convivialité, dans un appareil compact

Il peut fournir des résultats de diagnostic rapides et pratiques 
pour les urgences cliniques, la gestion de la santé, la sécurité 
militaire, les urgences biologiques et d’autres domaines

Lorsque le diagnostic moléculaire est combiné avec le POCT, 
cela signifie que la détection des gènes peut également avoir 
les caractéristiques de la détection en temps réel, ce qui peut 
permettre un échantillonnage pratique et une détection 
rapide

Certification CE

Description



Natch CS est un système d'extraction d'acide nucléique 
entièrement automatisé développé par Sansure

Il a été conçu spécialement conçu pour les kits de réactifs PCR 
de Sansure

Avec Natch CS, Sansure a créé un système à haut débit, de 
haute précision et à haut rendement qui permet un flux 
de travail complet de prétraitement des échantillons et 
d’extraction d’acide nucléique

En combinant un micropipetage précis, une technologie de 
billes magnétiques hautement efficace et un contrôle de con-
tamination intégré en un seul appareil, Sansure a mis au point 
avec Natch CS un appareil très facile à utiliser, et qui vous fera 
gagner du temps

La technique PCR peut être mise en oeuvre de deux façons 
principales : avec ou sans extraction d’acide nucléique (lyse à 
température ambiante avec un PCR mix)

Le système Natch CS libère les biologistes des tâches fasti-
dieuses et diminue significativement leur exposition à des 
prélèvements potentiellement contaminés

Certification CE

Description

Caractéristiques Techniques

Natch CS - Automate d’extraction d’acide nucléique

Natch CS

Échantillon pris en charge Sérum, plasma, écouvillon, etc.

Consommable pris en charge
Tubes de sang de toutes tailles, tubes 
à centrifuger de 1.5 ml / 2.0 ml

Débit 96 échantillons / lot (MB ou OT)

Volume d’extraction 1 ml ~ 3 ml

Volume de pipetage 10 ~ 100 μl

Pointe de pipetage Pointe à 2 canaux

Méthodologie d’extraction
Billes superparamagnétiques (MB); 
Un tube (OT)

Champ magnétique Aimant permanent

Support magnétique Support magnétique élévateur

Temps d’extraction
MB (96 échantillons) : 120 min 
OT (96 échantillons) : 40 min

Système d’exploitation Microsoft Windows XP / Vista / 7

Communication USB, RS232, LIS

Température de fonctionnement 15 ~ 32 °C

Humidité ambiante 30% ~ 80
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MA-6000 est un système de PCR quantitative à fluorescence 
en temps réel, qui est équipé d'un matériel innovant, d'une 
structure et d'un logiciel optimisé

Le thermocycleur MA-6000 utilise un module de contrôle de 
température à 6 canaux indépendants associé à un système 
infrarouge de balayage et de surveillance pour le contrôle de 
la température, qui garantit la précision du bloc thermique

Un système innovant de gestion du gradient de température 
permet de personnaliser 12 conditions thermiques pour des 
besoins de réactions multiples, ce qui est souvent utilisée 
dans la recherche scientifique

L’utilisation de capteurs en platine permet d’assurer un pilot-
age précis de la température

Le MA-6000 garantit une sensibilité de détection extraordi-
naire, étend l’application du thermocycleur de l’acide nuclé-
ique à la protéine biotinylée, élargit une toute nouvelle voie 
pour le diagnostic multiplex dans le domaine clinique

Domaines d'application : Recherche scientifique, Détection 
d’agents pathogènes, Surveillance des flambées de maladies 
de santé publique, Certification d’organisme génétique-
ment modifié (OGM), Médecine de précision, Analyse de 
l’expression des gènes, Dépistage génétique, Genotyping, 
Recherche sur les cellules souches, Détection de l’altération 
de la viande, Inspection d’hygiène alimentaire

Certification CE

Description

Caractéristiques Techniques

MA6000 - Système de diagnostic moléculaire RT PCR

MA6000

Capacité d'échantillon
96 x 200 μl tubes 
ou 12 x 8 bandelettes PCR 
ou plaque 1 x 96

Écart de température 4 - 100 °C

Vitesse d'augmentation maximale 3.5 °C/s chaud; 3.2 °C/s froid

Précision de la température ±0.1 °C

Uniformité de la température ±0.25 °C

Méthode de surveillance de la 
température

6 zones indépendantes pour la surveil-
lance de la température

Capacité de gradient Oui

Source lumineuse d'excitation
Lampe halogène à spectre complet 
(garantie 5 ans)

Spectre d'excitation 380-780 nm

Canaux d'excitation 6 intégrés (dont 1 canal d'extension)

Colorants / sondes de fluores-
cence

FAM/SYBR® Green I/VIC/HEX/TET/Cy3/
Cy3.5/JOE/ Yellow 555/ROX/Texas Red/
Cy5/Cy5.5/LC Red/Tamara

Canaux de détection
96 fibres optiques à résistance ther-
mique bidirectionnelle

Résolution des données
5.000-10.000 copies avec 99,8% de 
confiance; Différenciation 1,5x pour une 
seule réaction

Puissance 100-240 V

Fréquence 50-60 Hz

Dimensions (L x l x h) (cm) 54.8 x 38.8 x 28.8

Poids 23kg

Système d’exploitation Win 7, Win 8, Win 10, etc.
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Caractéristiques Techniques

QuantGene 9600

Capacité d'échantillon
Tube simple de 0.2 ml (transparent) 
Plaque 96 x 0.2 (/0.1) ml (transparent) 
Barrette 8-tubes (transparent)

Volume de réaction 10 - 100 μl (plaque de 96 puits)

Gamme Dynamique 1 - 1010 Copies / L

Spectre d'excitation 300-800 nm

Spectre d'émission 500-800 nm

Écart de température 4 - 105 °C (pas minimum : 0.1 °C)

Mode de contrôle de la température Mode de simulation BLOC / TUBE

Technologie de contrôle de la 
température

Peltier

Précision de la température ±0.15 °C

Uniformité de la température ≤ ±0.2 °C

Vitesse d'augmentation maximale 5 °C/s (chaud / froid)

Méthode de surveillance de la 
température

6 zones indépendantes pour la surveil-
lance de la température

Température du couvercle chaud 30 - 110 °C

Colorants de fluorescence

(F1) FAM/SYBR® Green I, (F2) VIC/HEX/
TET/JOE/TAMRA/Cy3/NED, (F3) ROX/
Texas-Red, (F4) Cy5, (F5) Cy5.5, (F6) 
Personnalisable

Puissance 100-240 V

Fréquence 50-60 Hz

Interface de Communication Adaptateur USB (vers PC), Bluetooth

Dimensions (L x l x h) (cm) 38.0 x 40.0 x 38.0

Poids 20kg

Basé sur la qualité supérieure constante de la famille Line-
Gene, QuantGene 9600 a adopté une technologie de réfri-
gération thermoélectrique mature, une toute nouvelle source 
et conception de chemin lumineuse

La puissance de courant conditionnelle unique et la méthode 
de contrôle de température indépendante à 6 zones garantis-
sent une analyse quantitative de fluorescence plus rapide, 
correcte et stable du produit, tout en maintenant ses excel-
lentes performances en faible consommation énergétique

Le produit est modulaire avec différentes configurations 
au choix et il a été ajouté des fonctions comprenant le 
contrôle indépendant de la température, le stockage à basse 
température de l'échantillon à 4 °C et la déshumidification 
automatique

Comparé aux équipements de dernière génération, il réalisera 
un gain de réglage automatique et améliorera l'expérience 
utilisateur

En attendant, la personnalisation du système est disponible 
pour satisfaire les exigences de divers clients et répondra 
pleinement à la demande de recherche scientifique et de 
diagnostic clinique

Certification CE

Description

QuantGene 9600 - Thermocycleur RT-PCR
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Sansure Covid-19 - Kit de Diagnostic RT-PCR

2 - RÉACTIFS DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Caractéristiques Techniques

Sansure Covid-19

Technologie Test rapide à un tube

Sensibilité 200 copies / ml

Lyse Lyse à température ambiante

Types d'échantillons
Liquide de lavage alvéolaire, écouvillon de 
gorge, expectoration

Conditionnement 1 boîte = 48 tests

Ce kit est utilisé pour détecter l’ARN du coronavirus 
2019-Novel dans les échantillons en adoptant la technologie 
de PCR-Fluorescence en temps réel

Il est utilisé pour la détection qualitative des gènes ORF1ab 
et N du nouveau coronavirus (2019-nCoV) dans un écouvillon 
nasopharyngé, un écouvillon oropharyngé, un liquide de 
lavage alvéolaire, des expectorations, du sérum, du sang total, 
ou des selles provenant de cas suspects de nouvelle infection 
au coronavirus, chez des patients en contact avec des clusters, 
et d'autres patients nécessitant un diagnostic ou un diagnos-
tic différentiel au coronavirus

La méthodologie “one-tube” réduit les manipulations et 
simplifie les opérations

La séparation par billes magnétiques (magnetic beads) amé-
liore la performance

Instruments compatibles : les meilleures performances sont 
obtenues avec les MA6000, iPonatic et Natch CS

Certification CE

Description
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Autres consommables Sansure

Autres réactifs Sansure

Plus de Produits Sansure sur Demande !

Consommables

COVID-19
Écouvillons jetables, Réactif de stockage des 
échantillons, Barrette 8-tubes, etc.

POCT
Barrette 8-tubes, Tube PCR 25μl / 50μl, Pointe de 
pipette 50 μl, Bande de réactif, etc.

Extraction d'acide 
nucléique entièrement 
automatisée

Pointe de pipette Xantus 1'000μl, Plaque 96 puits 
profonds, Tube de cryoconservation de 5 ml, Auge 
de 100 ml pour réactifs, Plaque 48 puits profonds, 
etc.

Réactifs

Hépatite Génotype du VHC, Génotype du VHB, etc.

Santé des femmes et 
des enfants

Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Herpès simplex HSV-2, Enterovirus, etc.

Maladies des voies 
respiratoires

SARS-CoV-2, Influenza A/B, Mycobacterium Tuber-
culosis, etc.

Maladies génétiques Thalassémie alpha, etc.

Autres réactifs Réactifs d'extraction d'acides nucléiques
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Le Précisio COVID-19 IgM/IgG est un kit d'immunoanalyse 
chromatographique pour la détection rapide et différentielle 
de l'immunoglobuline M (IgM) et de l'immunoglobuline G 
(IgG) contre la COVID-19 en utilisant du sérum, du plasma et 
du sang total

Ce test est conçu pour le personnel professionnel en labora-
toire et comme une aide au dépistage des patients suspectés 
d'être infectés et des patients asymptomatiques

Certification CE

Description

Procédure d'utilisation

Caractéristiques Techniques

Précisio COVID-19 Ab - Test sérologique de la COVID-19

Précisio COVID-19 Ab

Utilisation
Facile à utiliser, aucun équipement requis, 
aucun laboratoire de PCR requis

Durée Résultat instantané en 15 minutes

Température de stockage 2 ~ 30 ºC

Type de prélèvement
Échantillonnage non invasif par prélèvement 
de sérum, plasma et sang total

Efficacité

Détection directe d'anticorps, permettant de 
déterminer avec une grande probabilité la 
date de la contamination ainsi que la réponse 
immunitaire du patient

Conditionnement 1 boîte = 20 tests

3 - KITS DE DIAGNOSTIC RAPIDE
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Procédure d'utilisation

Caractéristiques Techniques

Précisio COVID-19 Ag

Utilisation
Facile à utiliser, aucun équipement requis, 
aucun laboratoire de PCR requis

Durée Résultat instantané en 15 minutes

Température de stockage 2 ~ 30 ºC

Type de prélèvement Écouvillon nasopharyngé et expectorations

Efficacité
Détection directe du virus, plus rapide que le 
test PCR

Conditionnement 1 boîte = 20 tests

Le Précisio COVID-19 Ag est un test de diagnostic in vitro à us-
age unique et un test immunologique qualitatif pour détecter 
l'antigène du SRAS-CoV-2 à travers un prélèvement nasophar-
yngien et un échantillon d'expectoration humain

Ce test est conçu pour le personnel professionnel en labora-
toire et comme une aide au dépistage des patients suspectés 
d'être infectés et des patients asymptomatiques

Certification CE

Description

Précisio COVID-19 Ag - Test antigénique de la COVID-19
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Écouvillons de Prélèvement

Milieu de transport viral (VTM)

Description

Description

Prélèvements - Écouvillons et Kits de Transport

Ref. Modèle Matière Dimensions Conditionnement

SWB-01 Écouvillon de prélèvement nasal Plastique (ABS) Ø2.5 x 150 mm Emballage individuel

SWB-02 Écouvillon de prélèvement de gorge Plastique (ABS) Ø2.5 x 150 mm Emballage individuel

Ref. Modèle Matière Dimensions Conditionnement

VTM-01 Kit VTM avec écouvillon nasal ABS (écouvillon) / PC (tube) 82 mm 5'000 kits / carton

VTM-02 Kit VTM avec écouvillon de gorge ABS (écouvillon) / PC (tube) 82 mm 5'000 kits / carton

VTM-03 Kit VTM avec double écouvillons ABS (écouvillon) / PC (tube) 82 mm 5'000 kits / carton

4 - CONSOMMABLES DE BIOLOGIE
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L'écouvillon de prélèvement est composé d'un bâtonnet et d'un embout

L'écouvillon est fabriqué selon la norme ISO 13485 et certifié CE

Principalement utilisé dans l'échantillonnage des parties du pharynx, de la cavité 
nasale, du méat auditif et de la plaie

2 types d'écouvillons disponibles : nasal et de gorge

Emballage individuel

Le milieu de transport viral permet le transfert en toute sécurité de virus, de 
chlamydia et de mycoplasmes pour des recherches ultérieures, y compris les 
méthodes conventionnelles de culture cellulaire, les tests de diagnostic et les 
techniques de biologie moléculaire

Les milieux de transport viraux sont disponibles dans un tube plastique à 
bouchon à vis contenant des protéines tamponnées et des antibiotiques

Stérilisé par rayonnement gamma
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Plaque PCR 96-Puits

Tubes PCR

Description

Ref. Modèle Capacité Dimensions Conditionnement

PLQ-01 Plaque PCR 96-Puits - Transparent 0.2 ml 120.3 × 80.3 × 20.7 mm 100 pcs / carton

PLQ-02 Plaque PCR 96-Puits - Blanc 0.2 ml 120.3 × 80.3 × 20.7 mm 100 pcs / carton

Ref. Modèle Capacité Couleur Conditionnement

TUB-01 Tube PCR Simple 0.2 ml Transparent 10'000 pcs / carton

TUB-02 Barette PCR 8-Tubes 0.1 ml Transparent 1'250 pcs / carton

TUB-03 Barette PCR 8-Tubes 0.2 ml Transparent 1'250 pcs / carton

Description

Film de haute clarté pour PCR / qPCR

Des parois ultra minces assurent un transfert thermique optimal et un rende-
ment maximal

Disponibles en blanc pour la PCR quantitative

Autoclavable

Certifié sans RNase, DNase, ADN ni inhibiteur PCR

Film de haute clarté pour PCR / qPCR

Des parois ultra minces assurent un transfert thermique optimal et un rende-
ment maximal

Capuchons faciles à ouvrir et à fermer sans outil, garantissant une fermeture 
étanche réduisant l'évaporation des échantillons

Autoclavable

Certifié sans RNase, DNase, ADN ni inhibiteur PCR

PCR - Tubes PCR, Pipettes et Filtres
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Pointes à filtre

Pipettes manuelles

Description

Description

Instrumentation - Pipettes et Pointes

Ref. Modèle Capacité Dimensions Conditionnement

FT-01 Pointe à Filtre 10 μl Ø3.65 x 31.7 mm 4'800 pcs / carton

FT-02 Pointe à Filtre 200 μl Ø5.31 x 50 mm 4'800 pcs / carton

FT-03 Pointe à Filtre 1'000 μl Ø8.16 x 78 mm 4'800 pcs / carton

Ref. Modèle Matière Capacité Conditionnement

PPT-01 Pipette simple Plastique Différents modèles sur demande Emballage individuel

PPT-02 Pipette à 8 pointes Plastique Différents modèles sur demande Emballage individuel

4 - CONSOMMABLES DE BIOLOGIE
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Les pointes et les boîtes sont autoclavables

Résistant aux solvants organiques et assure une distribution complète

Les embouts en boîte sont sans DNase / RNase et sans pyrogène

Les pointes de pipette sont compatibles avec la plupart des pipettes du marché

Les pointes en boîte sont stérilisées par E-beam / EO

La conception ergonomique offre une excellente expérience d'exploitation

Large gamme de volumes (0.1 - 10'000 μl)

Les pipettes simples de plus de 10 μl sont équipées de noyaux hydrophobes 
remplaçables

Le bâton d'éjection des pointes est facile à démonter et à autoriser

Le pipetage est confortable
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Autres consommables de biologie

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins en consommables de biologie afin 
d'avoir accès à une liste plus complète de consommables

Nous sommes capables de répondre à vos demandes de manière plus spécifique 
et personnalisée

Plus de Produits sur Demande !
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Contact

Telephone: (+213) 07 70 09 21 21 
 (+213) 07 70 24 46 26 
 
E-mail: contact@labosalem.com

Site Internet: https://labosalem.dz/
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