
Pour l’HbA1c 
•  Intervalle de mesure : 4 – 13 % 

NGSP 
• Volume échantillon : 5 μl 
• Matériel d‘échantillon : sang-

EDTA, sang capillaire 
• Temps de mesure : 6 min. 
• Kit : 50 tests 
• Stockage : 2 – 8 °C 
• Le réactif peut être utilisé 

 directement à la sortie du 
frigidaire 

• Péremption des réactifs :  
env. 1 an 

• L’appareil ne requiert pas de 
calibrage 

• Mémoire : 10’000 résultats 
• PT : 19.20 
• Pos. n°: 1363.01 
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Pour la CRP  
•  Intervalle de mesure : 2 – 330 mg/l 
• Volume échantillon : 5 μl 
• Matériel d’échantillon: sang-EDTA, 

plasma-EDTA, sang capillaire 
• Temps de mesure : 4 min. 
• Kit : 50 tests 
• Stockage : 2 – 8 °C 
• Le réactif peut être utilisé directe-

ment à la sortie du frigidaire 
• Péremption des réactifs : env. 1 an 
• L’appareil ne requiert pas de calibrage 
• Mémoire : 10’000 résultats 
• PT : 14.20 
• Pos. n°: 1245.01 

Dosage de l'HbA1c et de la CRP directement d'un tube de sang total ou 
d'un prélèvement capillaire. Ces tests en cassette peuvent être utilisés 
directement à la sortie du frigidaire et n’ont pas besoin d’être à tempé-
rature ambiante. Le petit format des cassettes de tests offre un gain de 
place.  

L’appareil Celltac chemi CHM-4100 peut être utilisé seul ou combiné 
avec  l’appareil d’hématologie Celltac α MEK 6500. Grâce à la connexion 
des deux appareils, le numéro ID du patient n'est saisi qu'une seule fois. 
En outre, les résultats seront automatiquement transmis à votre logi-
ciel de cabinet. Si un hémogramme a été effectué, Celltac chemi  
CHM-4100 utilise la valeur de l’hématocrite du patient pour le dosage de 
la CRP au lieu d’une valeur moyenne. Les résultats gagnent donc encore 
en précision. 
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