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Technologie que 
vous comprenez
Installer, exécuter, quitter – KleeYa® 
s’occupera du reste



FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE:

Un vaste menu  
de paramètres

Fonctionnement 
en total 

“walk-away”

Jusqu’à 120 tests  
par heure

Contrôle  
de dosage intuitif

Une solution 
entièrement  
européenne

Fiez-vous à la qualité 
européenne
L’automate KleeYa® est une solution entièrement européenne –  
un instrument à accès continu complétement automatisé permettant 
une cadence élevée et une grande sensibilité analytique. Une 
flexibilité exceptionnelle combinée à une extrême fiabilité vous 
apportent une solution économique pour les analyses quantitatives 
des antigènes et des anticorps dans les fluides corporels. Le marquage 
CE selon le nouveau règlement Diagnostic in Vitro (IVDR) est 
considéré comme acquis.

Les Immunodosages chemiluminescents de Biovendor Group sont 
développés spécifiquement pour être utilisés en parfaite synergie 
sur l’automate KleeYa® de Diatron.

KleeYa® fonctionne en continu – mais vous n’avez pas besoin d’être 
présent en permanence, grâce à sa fonction étendue “walk-away”.



KleeYa® – un orchestre de détails 
parfaitement coordonnés

Système de chargement  
des échantillons
Ce système polyvalent permet d’utiliser une 
grande variété de tubes. La fonction STAT permet 
de donner la priorité aux échantillons urgents 
quelles que soient leurs positions dans  
le compartiment à échantillons.

Cuvettes empilables
Des cuvettes carrées empilables 
permettent un chargement facile, 
une séparation sans blocage et une 
manipulation automatique basée sur 
une insertion pré-orientée dans  
la machine.

RFID lecteur
Un lecteur de code-barre utilisant une caméra 
haute résolution ainsi que deux lecteurs de puces 
RFID permettent une gestion simple et fiable 
des échantillons, réactifs et consommables. Pour 
un fonctionnement optimal avec le système 
d’information de laboratoire (LIS).

Solutions de déclenchement
Des cartouches intégrant un extérieur rigide  
et un intérieur souple permettent de créer  
un système hermétique pour prévenir  
l’évaporation des différents réactifs.



Pipeteur automatique
Le module de pipetage des réactifs 
utilise une aiguille en acier permettant 
un pipetage de grande qualité et sans 
contamination.

Embouts Anchor®

Les embouts originaux Anchor® avec 
force de serrage controllée permettent 
un pipetage fiable et excluent tout risque 
de mauvais positionnement de l’embout.

Cartouche réactif

Un système de fermeture dynamique 
permet d’éviter la contamination des 
réactifs, de limiter le nombre de cycles  
de lavage de l’aiguille de prélèvement  
et assure une stabilité optimale  
des réactifs à bord de l’automate.

Programmation flexible 
des analyses
L’automate KleeYa® est flexible et vous 
permet de choisir une combinaison  
de paramètres ou de panels à effectuer 
sur un même échantillon. Il facilite  
un examen biologique complet du patient 
pour un diagnostic rapide et fiable.

KleeYa® – un orchestre de détails 
parfaitement coordonnés



Mode de fonctionnement Automate à accès continu

Design Automate armoire (au sol)

Dimensions (largeur × profondeur × hauteur) 133 cm × 70 cm × 147 cm sans écran tactile

Poids (kg) 277

Alimentation 100–240 VAC, 50–60 Hz

Système d’exploitation Microsoft Windows 10 

Interface utilisateur Écran LCD tactile intégré

Principe de détection
Capture du complexe immunologique sur des particules

magnétiques puis mesure d’un signal chemiluminescent (flash)

Spécifications techniques

Fonctions

Vérification de l’intégrité de prélévement de l’échantillon Oui

Prise en compte des analyses urgentes Oui

Vérification de l’intégrité de prélévement du réactif Oui

Connection avec le LIS Bidirectionnel

Station de lavage Intégrée

Lecteurs d’identification intégrés Lecteur caméra et lecteur RFID

Maintenance Journalière, hebdomadaire et mensuelle

Output power (max. throughput/hour) 120 résultats

Nombre maximum de cartouches réactif à bord 16

Température du carrousel d’incubation 37°C ± 1°C

Types d’échantillons Fluides biologiques (sérum, plasma, salive, éluat d’écouvillon…)

Types de tubes Toutes les dimensions jusqu’à 16 × 100 mm 

Nombre maximum de tubes échantillons à bord 72

Analysis

Réactifs

Volume minimum de prélèvement de réactif ≥ 10 μl

Principe du prélèvement des réactifs Bras de pipetage 

Capacité maximale de stockage des cuvettes 500

Volume de fonctionnement des cuvettes 600 μl

Nombre d’embouts par boite 192



Perfection dans  
chaque détail
L’automate KleeYa® regorge d’un grand nombre 
d’innovations qui contribuent à vous proposer  
une solution fonctionnelle et bénéfique pour  
votre laboratoire.
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Un pas en avant 
vers une médecine 
personnalisée
Biovendor Group s’est engagé à fournir une solution CLIA totalement 
Automatisée. Nous avons développé un menu attrayant de tests  
de routine et de tests uniques pour compléter la technologie  
de pointe de la plate-forme ouverte KleeYa® fournie par Diatron.  
Sur cette base, la solution CLIA de Biovendor Group redéfinit  
le niveau de qualité et de rapidité du diagnostic medical.

Rejoignez ceux qui font le future  
du diagnostic medical.

Contactez-nous

clia@biovendor.group

ou visitez notre site Internet 

clia.biovendor.group
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