NOUVEAU

Microscopie automatisée par intelligence artificielle

Le SEUL laboratoire entièrement automatisé au monde pour l’analyse
urinaire et fécale au point de service. La meilleure solution 2-en-1 pour
l’analyse des « numéros 1 et 2 »…en quelques minutes.
L’analyseur Element AIMMC a été inventé par Heska pour une préparation, une automatisation et une imagerie parfaite des
selles et de l’urine afin d’y trouver des cellules, bactéries, cristaux et parasites importants, dont les vers ronds, les vers en
crochet, les vers en fouet, les vers plats, giardia, et plus, de façon rapide et sanitaire avec une fonction « chargez et testez ».
Vous obtiendrez plus rapidement que jamais des résultats et des images de qualité pour vous et vos clients.
• Cassettes de tests scellées pour éliminer les dégâts et l’odeur pendant la manipulation des lames et des enveloppes
• Optique de qualité de laboratoire pour des images cristallines en quelques minutes
• Images numériques facilement conservées dans les dossiers médicaux et faciles à partager avec clients et spécialistes
• L’automatisation élimine les erreurs de l’utilisateur et le temps perdu au microscope et pendant la préparation des échantillons
• Libérez de l’espace sur le comptoir – et libérez votre microscope – avec la conception 2-en-1 de l’Element AIM
• Testez immédiatement les échantillons d’urine et de selles avant que leur qualité commence à se dégrader
• Diagnostics visuels d’excellence dignes de confiance avant même que le patient quitte le bureau
• Flux de travail « chargez et testez » avec centrifugeuse intégrée et intelligence artificielle
• Coût par échantillon de test très bas
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