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Instructions courtes Serial Diluter UA 

 

Ces instructions sont un complément. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le manuel 

d'instructions. Vidéos de démonstration: www.inlabtec.com. 
 

Mise en service 

Les composants suivants doivent être présents: 

• Buse de distribution 140011 avec ensemble de tuyau 100010, stérile 

• Diluant en flacon avec Connector Cap GL 45 100020 ou en sac avec raccord de tube, stérile 

• Pipette de 10 ml en plastique ou en verre, stérile 

 

 

• Placez la buse dans le levier de dosage (1). 

  

• Raccordez le tuyau d’aspiration au diluant (2).  

 
 

• Allumez l'appareil et appuyez sur OPEN VALVES. 

 

• Insérez la pièce en T dans le support inférieur et mettez 

les tuyaux dans les vannes (3). 

 

• Appuyez sur OPEN VALVES pour fermer les vannes. 

 

• Connectez une pipette de 10 ml au connecteur de 

pipette supérieur (4). 

 

• Retirez le capuchon du connecteur de pipette (5). 

 

•  Insérez la pointe de la pipette dans le connecteur de 

pipette. 

 

• Fixez l’extrémité de la pipette au porte pipette (6). 

  

  

 

• Ajustez le bord inférieur du capteur sur 9 ml (flèche). 

 

• Appuyez constamment sur ASPIRATE jusqu'à ce que le 

diluant monte doucement sans bulles dans la pipette. 

 

• Correction du volume: desserrer la vis (R) pour déplacer 

le capteur ou corriger par le réglage fin (F) et appuyer sur 

ASPPIRATE après chaque mouvement du capteur. 
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Panneau de commande 

 

Fonctionnalité des boutons: La première pression active la fonction, la seconde pression l'arrête, une 

pression constante maintient la sélection active tant qu'elle est enfoncée. 

 

ASPIRATE Rempli la pipette jusqu'au niveau déterminé par la position du capteur. 

SPEED [%] Vitesse d'aspiration. Standard: 50 à 75%. boutons + / - pour les réglages. 

Réduisez la vitesse si des bulles sont formés dans la pipette. 

DISPENSE Distribue le contenu de la pipette. 

TIME [s] Temps de mélange. Standard: 3 secondes. Touches + / - pour les 

ajustements. 

OPEN VALVES Ouverture et fermeture des vannes. 

POWER Allumé et éteint. 

 

 

États de fonctionnement 

 

 

• Si STATUS  = Serial Diluter n'est pas prêt, appuyez sur 

ASPIRATE pour obtenir STATUS  = Serial Diluter prêt. 

 

• Serial Diluter prêt signifie : Prêt pour la dilution de 

l'échantillon. Diluant dans la pipette comme déterminé 

par la position du capteur. 

 
 

Raison de STATUS  = Serial Diluter n'est pas prêt: 

 

• L'appareil a été allumé pour la mise en service. 

 

• Après avoir allumé, le volume de la pipette n'a pas été 

vérifié en appuyant sur ASPIRATE. 

 

• Interruption car le levier de dosage a été soulevé avant 

que le diluant ne soit complètement distribué. 

 

• Interruption car un bouton a été enfoncé pendant le 

processus. 

 

• Processus interrompu par le contrôleur système et 

message généré: 

• A4: Récipient avec diluant est vide. 

• A2: Pipette mal remplie. 

• Autres messages: Voir au manuel d'instructions. 
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Procédé de dilution 

 

 

 
Insertion du sachet par le 

côté dans le support. 
 

• Sortez les sachets dont vous avez besoin de la boîte et arrachez-les. 

• Insérez les sachets et alignez l'extrémité du pré-découpage avec la marque central. 

 

  

 
Levez le levier jusqu'à ce 

que le capuchon se 

soulève légèrement, puis 

déplacez-le vers la droite.  
• Ouvrez les sacs et remplissez le premier sachet en tournant le levier vers l'avant. 

• Ajoutez l'échantillon par l'ouverture libre du sachet rempli et déplacez le levier vers la droite pour 

mélanger et remplir le sachet suivant. 

• Transférer l'échantillon dilué dans le deuxième sachet et déplacer à nouveau le levier vers la 

droite. Etc. 

 

 

• Mélange de l'échantillon dans le dernier sachet d'une 

dilution en série: 

Remettez le bras de dosage en position de stationnement. 

 
 

• Retrait des sachets usagés de support: 

Appuyez sur les poignées latérales des deux côtés vers le 

bas pour libérer les sachets des pinces. 

 
 

Perforation / Fin des sachets 

Marque centrale 
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Mise hors service 

 

 

• Appuyez sur OPEN VALVES. 

 

• Appuyez sur ASPIRATE pour renvoyer le diluant jusqu'à 

ce que le tuyau d'aspiration soit vide (1). 

 

• Appuyez à nouveau sur OPEN VALVES pour fermer les 

vannes. 
 

 

• Placer la buse de distribution et le tube d'aspiration 

dans l'eau. 

 

• Appuyez sur ASPIRATE puis DISPENSE. 

Répétez le rinçage à l'eau 2 fois. 

 

• Appuyez sur OPEN VALVES 

 

• Appuyez sur ASPIRATE jusqu'à ce que la tubulure 

d'aspiration soit vide et que des bulles montent dans 

l'eau. 

 

 

• Retirez les tuyaux et la buse. 

 

• Fermer les extrémités des tuyaux avec les bouchons 

(flèche). 

 

• Autoclavez l'ensemble de tuyaux avec la buse de 

distribution. 
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