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Accessoires innovants pour Mast Uri® System

• Assurance qualité

améliorée

•Capacité d'analyses accrue
•Flux de travail optimisé
• Solution de stockage pratique

Mast Uri® System est un ensemble composé d'instruments,de logiciels et de réactifs innovants,
pour une approche innovante et économique de la microbiologie des urines par rapport aux
méthodes classiques existantes. Une gamme d'accessoires complémentaires est désormais
disponible pour augmenter encore l'efficacité déjà prouvée du Mast Uri® System.
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Mast Uri® Prep est une nouvelle solution pour la préparation des
échantillons d'urine sans dépendre de Mast Uri® Plus. La connexion
Ethernet ou Bluetooth facilite la manipulation des échantillons dans
différentes zones du laboratoire en parallèle à la lecture des
plaques Mast Uri® Plates alors que de nouveaux échantillons
d'urine sont manipulés. Pour les laboratoires traitant de larges
volumes d'échantillons, il améliore le flux de travail et apporte une
augmentation significative de capacité d'analyse. Le nouveau format
de tablette confère un encombrement minimal au Mast Uri® Prep.
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Mast Uri® Rack est une solution simple et pratique pour le
stockage et l'incubation des plaques Mast Uri® Plates.
Chaque portoir peut stocker jusqu'à 40 plaques.
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Mast Uri® Locate est un réactif chromogène / fluorescent qui
permet un ensemencement et une lecture fiable des plaques
Mast Uri® Plates. Le réactif est distribué dans un puits spécifique
de chaque plaque d'échantillons d'urine Mast Uri® Plate à l'aide
d'une pointe spécifique. Ce dispositif permet une orientation
correcte des plaques et minimise le risque d'erreur postentielle.
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