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Reflovet® Plus
La biochimie vétérinaire 
monoparamètre



Reflovet® Plus
17 paramètres biochimiques immédiats

Caractéristiques

Poids : 5.3 kg
Dimensions : 35 x 30 x 21 cm (LxPxH); compact avec une surface équivalente à une feuille de papier A4
Ecran : LCD lecture directe des résultats
Imprimante : Intégrée et impression A4 possible

RS 232 pour la centralisation des données sur PCConnectique :
Mémoire : 60 résultats

Principe

Principe de mesure : Chimie sèche et spectrophotométrie de réflectance
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Temps d‘analyse : 2 à 3 minutes

Type d‘échantillon : Sang total sérum ou plasma

Optique :

Le diagnostic de routine et de suivi rapide et économique

32 µL

Reflovet® Plus et le principe de la chimie sèche, vous garantissent des résultats sans équivoque. Chaque                       
bandelette réactive encode toutes les informations de calibration du lot dans une piste magnétique. Les réactifs de 
chimie sèche sont reconnus pour leur très longue conservation et leur stabilité réactionnelle même proche de la 
date d‘expiration. Leur conservation à température ambiante et leur encombrement réduit vous permettent d‘avoir 
un laboratoire d‘analyses adapté à la pratique quotidienne du praticien.

Réactifs unitaires disponibles :

Avec RefloVet® Plus, vous disposez de 17 paramètres biochimiques vétérinaires dont l‘urée, la créatinine, les  
phosphatases alcalines, l‘amylase pancréatique, la créatine kinase ou le potassium pour des analyses biochimiques 
de routine, complémentaires ou de suivi.
Rapide et économique, RefloVet® Plus est l‘analyseur de biochimie à paramètres unitaires le plus simple et le plus 
rapide pour les analyses de routine.
Un dosage de l‘urée et de la créatinine est possible en quelques secondes. 

LED pas de perte d‘intensité de la lampe au cours du temps

Volume d‘échantillon :

Amylase
Amylase Pancréatique
Acide Urique
Bilirubine
Cholestérol
HDL
Créatine Kinase (CK)
Créatinine
GGT

Glucose
GOT (AST)
GPT (ALT)
Hémoglobine
Phosphatase alcaline (PAL)
Potassium (K+)
Triglycérides
Urée

Connexion : scil vIP Manager


