
Delivering the future

L’automate préanalytique de Microbiologie

PreLUD®



LE CHARGEMENT

Polyvalent, Flexible, Fiable, Reproductible, Rapide, Pratique, Efficient, Evolutif, Rentable

•   8 à 12 piles de 50 boîtes,  
soit jusqu’à 600 boîtes en entrée

•  Possibilité de racks supplémentaires pouvant être 
préchargés : reconnaissance automatique par code-barres

•  Chargement frontal des boîtes et des racks
•  Gestion des lots et des péremptions
•  Gestion des opérateurs

PreLUD® LA MAÎTRISE DE LA BACTÉRIOLOGIE
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LES ÉCHANTILLONS
•   Accepte un large choix de tubes : tube de laboratoire 

(type tube à hémolyse), tube à urine (boraté ou non), 
tube de transport liquide, gélosé ou avec écouvillon 
sec.

•   Prise en charge des échantillons non liquides (tissus, 
pus profonds, ...) par méthode rapide, simple et 
standardisée (écouvillons floqués)

•   Accepte les tubes bouchés on non bouchés
•   Chargement continu, jusqu’à 300 échantillons 

simultanément (pas de travail en batch)
•   Possibilité de mixer les échantillons
•   Reconnaissance automatique des portoirs par code-barre
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L’ENSEMENCEMENT DES BOÎTES 
DE CULTURE ET DES LAMES

•   3 méthodes de collecte et de dépôt: oese, pipette et 
écouvillon, 3 méthodes d’ensemencement : oese, bille 
Trigalski, écouvillon

•    Lames : 3 méthodes de collecte et dépôt : oese, 
pipette + oese, écouvillon

•   Permet de choisir l’ensemencement le plus adapté à 
l’échantillon traité

•   Oese et billes Trigalski stérilisées entre chaque 
ensemencement

•   Méthodes d’ensemencement paramétrables 
(numération, spirale, quadrants,...)

•   Grande qualité d’ensemencement et de standardisation
•    Boîtes et lames à ensemencer par type d’échantillon 

paramétrables, nombre illimité
• Cadence importante
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Ensemencement des lames

Ensemencement par la méthode
pipette + boule Trigalski



LES ANTIBIOGRAMMES
•   Prise en charge des boîtes rondes et carrées
•     Ensemencement des antiobiogrammes et dépôt des 

disques
•   Ensemencement par écouvillonage (méthode 

préconisée par CLSI et Eucast)
•   120 cartouches chargées simultanément
•   Antibiogrammes «dynamiques» : choix des 

antiobiotiques en fonction de divers critères: 
patient (âge,...),demandeur (service, médecin), 
type d’échantillon, antériorités, données cliniques 
(SIRxpert)

•   Ensemencement à partir des suspensions 
bactériennes ou des échantillons (hémocultures 
positives, urines,...)

•   Standardisation de la préparation des antibiogrammes

LA TRAÇABILITÉ & L’ACCRÉDITATION

•  Système d’air à flux vertical équipé d’un filtre HEPA de 
type H14

•  Impression directe sur les tranches des boîtes; 
aucune étiquette collée, possibilité d’impression 
additionnelle sur/sous la boîte

•  Traçabilité complète : stockage des numéros de lots, 
des méthodes, des opérations, des opérateurs

• Rattachement à la boîte/échantillon/patient
• Fonction de recherche (SIRweb/SIRxpert)

LE DÉCHARGEMENT
•   4 à 8 piles de 50 boîtes soit jusqu’à 400 boîtes
• Critères de tris personnalisables

Impression directe sur les tranches des boîtes

Isolement des bactéries

Carrousel des disques
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ECHANTILLONS1

SIL7

PreLUD ATG5
Préparation automatique des antibiogrammes : 
ensemencement des boîtes rondes ou carrées et 
dépôt des disques.

SIRscan ORION6
Incubation et lecture  
automatique des antibiogrammes

SPECTROMÉTRIE  
DE MASSE4
Indentification

Gestion et 
optimisation des flux

PreLUD2
- Ensemencement des boîtes de culture 
- Préparation automatique des lames 
- Préparation automatique des antibiogrammes

CONTACT
i2a • Parc Eurêka 
401 Avenue du Walhalla • CS83406 34060 
Montpellier Cedex 2 • France Tél. 33 467 
504 800 • Fax. 33 467 170 906 
E-mail. i2a@i2a.info

INCUBATEUR3
Incubation

35°C


