Leica IP C & IP S
Ne perdez jamais de vue un patient
Imprimante pour cassettes IP C et imprimante pour lames IP S de Leica
Sécurité du patient ET productivité du laboratoire

Ne perdez jamais de vue l'identification d'un
échantillon
Imprimez directement sur les cassettes et les lames pour créer des identifications
permanentes et hautement lisibles. Les imprimantes pour cassettes IP C et imprimantes
pour lames IP S de Leica vous permettent d'éliminer les inversions, les étiquettes
maculées et les mélanges causés par une lecture erronée des informations
manuscrites. Ce dispositif représente un moyen sûr d'associer un échantillon de votre
laboratoire à un patient réclamant des réponses.
IDENTIFICATION FIABLE

IDENTIFICATION PERMANENTE
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FLUX DE TRAVAIL ORGANISÉ

Organisez les cassettes et les lames afin
de créer un flux de travail ordonné.
Chaque imprimante est équipée de
plusieurs magasins permettant de
charger un grand nombre de cassettes et
de lames. Pour une sécurité accrue du
traitement des échantillons, la station de
déchargement optionnelle permet de
regrouper les cassettes et les lames sur
des plateaux tout en conservant l'ordre
souhaité.

Ne perdez jamais de vue la productivité du
laboratoire
Identifier rapidement et efficacement vos cassettes et vos lames tout en vous concentrant sur des tâches de valeur supérieure. Les imprimantes Leica IP C et IP S produisent en permanence des cassettes et des lames identifiées, et ce sans contrôle
continu. Un moyen productif pour établir un lien sûr entre le laboratoire et le patient en
attente de réponses.
AUTOMATISATION

CAPACITÉ ÉLEVÉE

RAPIDITÉ

Configurez l'imprimante, puis éloignez-
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ailleurs, une seule cartouche d’encre
peut atteindre jusqu'à 60 000
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FLEXIBILITÉ

Les six magasins du Leica IP C acceptent
un grand nombre de types de cassettes;
chargez-les séparément de sorte à
obtenir une gamme de styles et de
couleurs. Utilisez les trois magasins du
Leica IP S pour charger différents types
de lames et différentes couleurs. Grâce à
cette large gamme de cassettes et de
lames compatibles, les deux imprimantes
offrent la flexibilité requise pour
répondre aux besoins de votre
laboratoire.
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Leica IP C
Solutions complètes d'identification de cassettes
Sécurité et productivité accrues
Chargez rapidement les cassettes IP pré-empilées dans l'imprimante IP C de Leica pour une solution d'identification complète. Les
cassettes sont pré-empilées pour un chargement plus rapide ; par ailleurs, la surface d'impression convient parfaitement à l'encre
IP brevetée. Ce moyen pratique et validé permet d'accroître la productivité et d'améliorer la sécurité de traitement des
échantillons.

MAINTENANCE RÉDUITE

CHARGEZ ET ÉLOIGNEZ-VOUS

FACILITÉ D’UTILISATION

Imprimez jusqu'à 60 000 cassettes avec

Six magasins d'une capacité de 80

Vous pouvez utiliser l'imprimante IP de

une seule cartouche d'encre.

cassettes (soit un total de 480 cassettes) Leica comme imprimante autonome ou
offrent la possibilité de choisir
différentes couleurs de cassettes,
différents types et différents angles
d'impression, même pour les cassettes à
couvercles fixés. Les magasins peuvent
être pré-chargés par un porte-magasin
de cassettes externe, fourni en option.

SORTIE ORGANISÉE

SORTIES MULTIPLES

Triez jusqu'à 100 cassettes avec la

Imprimez des caractères standards, des

station de déchargement optionnelle.

logos et des codes à barres de formats

Chacun des 10 plateaux peut regrouper

courants.

et transporter 10 cassettes de façon très
pratique.

1. Chargement aisé - Les cassettes pré-empilées se placent facilement dans les magasins.
2. Flux de réactifs optimal - Conception à fente latérale unique pour un échange accru de
réactifs.
3. Préparation - Utilisez le porte-magasin externe en option pour pré-charger les
cassettes.
4. Échantillons dotés d'un code de couleur - Les cassettes destinées aux opérations de
routine et de biopsie sont disponibles dans de nombreuses couleurs.

l'intégrer à un système LIS.
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Leica IP S
Solutions complètes d'identification de lames
Sécurité et productivité accrues
Pour une performance optimale et une lisibilité maximale ; adaptez les lames Snowcoat® et X-tra® adhésives à l'imprimante IP S
de Leica pour une solution complète. Les coins rognés à 45° assurent un transport parfait dans l'instrument. Les zones
d'identification colorées sont spécialement conçues pour assurer la meilleure qualité d'impression.

MAINTENANCE RÉDUITE

CHARGEZ ET ÉLOIGNEZ-VOUs

FACILITÉ D’UTILISATION

Identifiez jusqu'à 60 000 lames avec une

Trois magasins contenant chacun jusqu'à

Vous pouvez utiliser l'imprimante IP S de

seule cartouche d'encre

150 lames (soit 450 au total). Les

Leica comme imprimante autonome ou

magasins peuvent être pré-chargés par

l'intégrer à un système LIS.

un porte-magasin de lames externe,
fourni en option.

SORTIE ORGANISÉE

Triez les lames afin d'obtenir un flux de
travail ordonné et de réduire les erreurs.
Chacun des 10 plateaux peut regrouper
et transporter 11 lames de façon très
pratique.

1. Options de traitement - Choisissez des lames standards ou traitées.
2. Préparation - Utilisez le porte-magasin externe en option pour pré-charger les lames.
3. Transport parfait - Les coins rognés assurent un transport parfait dans l'instrument.
4. Sortie multiple avec code de couleur - Identifiez vos échantillons par diverses couleurs
de lames. Imprimez des caractères standards, des logos et des codes à barres de
formats courants.

Leica IP C
Spécifications techniques de l'imprimante Leica IP C
Tension nominale (+/– 10%) :

100 – 120 V~ / 200 – 240 V~

Fréquence nominale :

50 – 60 Hz

Puissance absorbée :

480 VA

Dimensions (avec station de déchargement)* :

548 x 550 x 980 mm (l x P x H)

Poids de l'instrument (avec station de déchargement) :

44 kg env.

Plage de température de service :

15 à 35 °C

Hygrométrie relative :

80% max., sans condensation

Débit de cassettes :

Jusqu'à 15 cassettes par minute en mode série

Angles d'impression des cassettes :

réglables pour les cassettes présentant un angle de 35° ou de 45°

Résolution d'impression :

180/360 dpi

Capacité des magasins :

6 magasins contenant chacun jusqu'à 80 cassettes (soit 480 au total)

Capacité de la station de déchargement :

10 plateaux, 10 cassettes par plateau

Capacité du porte-magasin de cassettes externe :

6 magasins contenant jusqu'à 80 cassettes chacun (soit 480 cassettes au
total)

Cassettes par pile

env. 40, maintenues les unes aux autres par une bande amovible

* avec magasin de cassettes installé

Leica IP S
Spécifications techniques de l'imprimante Leica IP S
Tension nominale (+/– 10%) :

100 – 120 V~ / 200 – 240 V~

Fréquence nominale :

50 – 60 Hz

Puissance absorbée :

480 VA

Dimensions (avec station de déchargement)* :

548 x 550 x 655 mm (l x P x H)

Poids de l'instrument (avec station de déchargement) :

43 kg env.

Plage de température de service :

15 à 35 °C

Hygrométrie relative :

80% max., sans condensation

Débit de lames :

Jusqu'à 14 lames par minute en mode série

Résolution d'impression :

180/360 dpi

Capacité des magasins :

3 magasins contenant jusqu'à 150 lames chacun (450 lames au total)

Capacité de la station de déchargement :

10 plateaux, 11 lames par plateau

Capacité du porte-magasin de lames externe :

6 magasins contenant jusqu'à 150 lames chacun (900 lames au total)

*avec magasin de lames installé

www.LeicaBiosystems.com

SOLUTIONS complètes D’IDENTIFICATION D’ÉCHANTILLONS
Imprimantes
Utilisez la solution d'impression adaptée aux besoins de votre laboratoire
›› Leica IP C pour l'identification de cassettes individuelles ou par lot
›› Leica IP S pour l'identification de lames individuelles ou par lot
›› Leica LP pour l'identification de cassettes à la demande
›› Imprimante d'étiquettes Cognitive Cxi et Leica Universal Label pour
une identification à la demande des formulaires de demande, des
conteneurs et des lames
Cassettes et lames
Leica Biosystems propose une gamme complète de cassettes standard
et de cassettes pour biopsie à laquelle s'ajoute une gamme de lames
très diversifiée comportant différents types de coins, revêtements et
couleurs d'étiquettes.
Instruments et consommables pour l'histologie
Pour que vous puissiez disposer d'une solution complète adaptée à vos
besoins, Leica Biosystems propose, à chaque laboratoire, une gamme
complète d'instruments d'histologie comprenant également les
consommables correspondants.

LEICA biosystems
Leader mondial de solutions de gestion du flux de travail, Leica Biosystems offre aux laboratoires et instituts de recherche spécialisés
en histopathologie une gamme complète de produits performants
dans le domaine de l'anatomo-pathologie. Avec des systèmes
d'histologie complets intégrant des solutions d'automatisation innovantes, les réactifs Novocastra™ et les consommables Surgipath®,
Leica Biosystems propose pour chaque tâche spécifique en histopathologie le produit adéquat et, pour l'ensemble du laboratoire,
des solutions de gestion de flux de travail hautement productives.

Leica Biosystems fournit à la fois les
produits, la qualité et le support,
offrant ainsi une solution complète
qui vous permet d'obtenir des flux de
travail avancés, des diagnostics
plus clairs et surtout le plus
important : un meilleur
suivi des patients.

Leica Biosystems – une société internationale dotée d'un solide réseau
de service après-vente dans le monde entier :
Assistance commerciale et clientèle Amérique du Nord
Amérique du Nord 		 800 248 0123
Assistance commerciale et clientèle Asie/Pacifique
Australie 			 1800 625 286
Chine 			 +85 2 2564 6699
Japon 			 +81 3 5421 2804
Corée du Sud 			 +82 2 514 65 43
Nouvelle-Zélande 		 0800 400 589
Singapour 			 +65 6779 7823
Assistance commerciale et clientèle en Europe
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