Borealys
par Biocentric

Et si on
remettait
tout à plat !

autrement réactifs

Borealys
par Biocentric

Automate de coloration
• Coloration de 1 à 20 lames
• Ziehl à chaud pour les mycobactéries
• Grande stabilité des colorants embarqués
• Coloration à plat par recouvrement
• Maintenance réduite
• Appareil non captif
• Gestion des déchets
• Détection des niveaux de colorants
• Séchage des lames par centrifugation
• Programmation des temps d'incubation et

des volumes de réactifs
• Lames séchées prêtes à lire

Gamme borealys
Borealys Auramine
Borealys Ziehl
Borealys Gram
Borealys MGG

Gamme borealys duo
Ziehl/Auramine
Gram/Auramine
Gram/MGG
• Deux appareils en un
• Passage instantané d'une coloration à l'autre sans
aucune manipulation

Les flacons de colorants restent
en permanence connectés au
colorateur.

Les lames reposent à plat sur un carrousel numéroté de 1 à 10 et sont
recouvertes une à une par les colorants. Les colorants sont délivrés
uniquement aux emplacements comportant des lames

Colorants
Mycobactéries

Gram

• ZR-2A coloration de Ziehl Neelsen (Fuschine,

• 212525
• 212542
• 212527
• 212531

Décolorant, bleu de méthylène) 3x950ml
• 3527CS Auramine (8x250ml)
• 3528CS Décolorant (8x250ml)
• 3536CS Rouge Thiazine (8x250ml)

Cristal Violet (4x250ml)
Lugol (4x250ml)
Décolorant (4x250ml)
Safranine (4x250ml

Les colorants sont évacués par rotation rapide du carrousel pendant quelques secondes. Un drain situé à l'arrière de l'appareil
permet de recueillir les effluents dans un container hermétique muni d'un filtre à charbon.

Lames de contrôle
Mycobactéries

Gram - autres

• 032-40 : Positif (40 lames)
• 032-45 : Positif fort (40 lames)
• 032-47 : Crachat simulé (40 lames)

• 032-30 : Gram (40 lames)
• 032-56 : Parasitology (20 lames)
• 032-48 : Nocardia stain (10 lames)

configurez votre borealys
ZIEHL

AURAMINE

10 lames

20 lames

GRAM

MGG

Borealys F
Borealys Z
Borealys G
Borealys MGG
Borealys DUO ZF
Borealys DUO GF
Borealys DUO GZ
Borealys DUO G/MGG
Capacité
Poids

20 lames
20 kg

Largeur 480 mm x Profondeur 445 mm x Hauteur 265 mm
Dégagement hauteur 565 mm

Dimensions
Exigences électriques

100-240 V AC @ 50-60 Hz

Consommation
Durée typique d'un
cycle de coloration

800 W en mode chauffage, 50 W en mode normal
5 min (sur colonies)
à 10 min (sur prélèvement)

8 à 15 min

3 à 10 min

Ecran à cristaux liquides
Détection du niveau des réactifs
Adapté à un large éventail de containers à déchets

Autre

Double couvercle
Filtre à charbon (sur l'automate et le container à déchets)

Sécurité
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