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Exemple d’application

Surveillance des températures pour le
stockage de préparations sanguines avec
l'enregistreur de données testo 176 T2.

Conservation des marchandises de grande valeur en
toute sécurité.
Les préparations à base de sang, telles que le plasma sanguin, les globules blancs et rouge, ainsi que les plaquettes
sont la base essentielle de la médecine humaine. Les facteurs de coagulation sanguine (pour les hémophiles, p.ex.),
l'albumine humaine et l'immunoglobuline sont, par exemple,
fabriqués à partir de celles-ci. Cette dernière est, entre
autres, utilisée lors d'opérations lourdes, pour les maladies
liées à l'absence d'anticorps et les maladies auto-immunes,
mais aussi pour les infections graves et les septicémies.
Le plasma sanguin est en outre directement utilisé en cas
d'hémorragies et d'opérations.

Le respect logique des conditions de température adéquates est décisif pour le stockage des préparations sanguines ; en effet, il s'agit de la seule façon de garantir que
tous les principes actifs sont conservés. L'enregistreur
de données testo 176 T2 offre une protection optimale
en contrôlant les températures dans les banques du sang
avec précision et fiabilité. Grâce à la technologie Pt100
extrêmement précise du testo 176 T2, même les plus petits
dépassements des limites ne passent pas inaperçus. Une
mémoire non-volatile et un format de fichier évitant toute
manipulation confèrent en outre un grande sécurité à cet
enregistreur de données.
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Le défi.

Quelles que soient les applications, cependant, il convient

Il est prescrit dans la loi que les composants sanguins et

cependant de contrôler les limites de température de

les préparations sanguines ne peuvent, en principe, être

chaque produit en permanence, avec précision et fiabilité.

stockés que dans des systèmes de refroidissement prévus

Dans le cas contraire, la qualité de ces produits sanguins

à cet effet (p.ex. dépôts de sang, banques du sang ou labo-

de grande valeur ne peut pas être garantie. La surveillance

ratoires). Pour garantir la qualité, les conditions de stockage

et la documentation automatiques peuvent être réalisées au

de ces produits doivent être contrôlées en permanence.

moyen d'un enregistreur de données appropriés.

La température de stockage fiable de concentrés d'érythro-

Une réaction rapide revête une importance décisive en cas

cytes s'élève à +4°C (tolérance : ± 2°C). La durée de stoc-

de dépassement des valeurs limites. C'est pourquoi les

kage dans ce corridor de température est, normalement, de

dépassements des valeurs limiteurs doivent pouvoir être

42 à 49 jours.

identifiés de l'extérieur à tout moment, rapidement et avec
précision. Ceci évite également toute ouverture et fermeture

Le plasma frais congelé est généralement stocké à -30°C

fréquente inutile de la porte du réfrigérateur et donc toutes

(pendant max. 12 mois) ou -42°C (pendant max. 24 mois).

fuites du froid.

La tolérance est, dans les deux cas, de ±3°C.
Sans cesse agités, les concentrés de thrombocytes peuvent

La consultation des données de température à des fins de

être conservés maximum 5 jours à +22°C (tolérance de

documentation et de contrôle devrait, idéalement, égale-

±2°C) dans des incubateurs spéciaux.

ment pouvoir se faire sans devoir interrompre le contrôle
de la température. La solution choisie pour la surveillance
doit également permettre d'exclure toute modification
intentionnelle ou non des valeurs de température mesurées.
Il s'agit de la seule façon de satisfaire aux directives les
plus strictes en matière de surveillance et d documentation
et de garantir la qualité des produits sanguins de manière
durable.

La solution.
Le testo 176 T2 vous permet de mesurer et documenter
les valeurs de température lors du stockage de préparations sanguines avec une grande précision et sans aucune
lacune. Une sonde à ruban Pt100 ultra-plate permet de
contrôler la température du réfrigérateur sur jusqu'à deux
points de mesure simultanément sans que l'enregistreur de
données lui-même se trouve dans le réfrigérateur. Il est ainsi
possible de consulter de l'extérieur les valeurs de mesure
actuelles, les températures minimale et maximale, les limites
réglées, le nombre de dépassements des limites, ainsi que
l'autonomie restante (en jours). Le grand écran détaillé, ainsi
qu'une manipulation à une touche intuitive facilitent encore
l'utilisation de l'enregistreur de données de Testo.

Le grand écran parfaitement détaillé du testo 176 T2 permet d'identifier
rapidement et aisément les dépassements des limites.

L'enregistreur de données ne doit pas être retiré du réfrigérateur pour consulter ou sauvegarder les données. Grâce à
sa fonction de récupération des données, celles-ci peuvent
être transférées sur une carte SD sans interrompre les mesures. La continuité de l'enregistrement est donc garantie.
Si nécessaire, les alarmes peuvent également être directement acquittées sur l'enregistreur.
Si, dans de rares cas, les piles de l'enregistreur devaient
être à plat (autonomie : 8 ans), il n'existe aucun risque de
perte des données. Grâce à la mémoire non volatile de
tous les enregistreurs de données Testo, il est possible de
restaurer les valeurs de mesure enregistrées même lorsque
les piles ont été totalement vidées. L'enregistrement se fait
dans un format de fichier empêchant toute manipulation,
garantissant ainsi à tout moment la sécurité et l'authenticité
des données évaluées.

Grâce au contrôle fiable de leur température de stockage, les préparations sanguines peuvent être utilisées en toute sécurité.

Si une grande sécurité est également de mise au niveau du
logiciel de configuration et d'évaluation, Testo propose une
solution professionnelle avec son logiciel ComSoft CFR validable. Si une telle sécurité n'est pas nécessaire, le logiciel
ComSoft Basic – disponible gratuitement au téléchargement
– et le logiciel ComSoft Professional et ses nombreux outils
d'analyse représentent deux autres solutions logicielles.
Sécurité élevée, contrôle fiable et enregistrement extrêmement précis des températures : avec le testo 176 T2 et
ses sondes plates Pt100 disponibles séparément, Testo
propose la solution idéale pour le contrôle des préparations
sanguines de grande valeur.
Le stockage de plasma sanguin peut également être contrôlé avec précision avec le 176 T2 et sa vaste plage de mesure allant jusqu'à -100°C.
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testo 176 T2 – Tous vos avantages d'un seul coup

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les

d'œil :

réponses à toutes vos questions relatives à la surveillance

• Sécurité élevée des données

des températures lors du stockage de préparations

• Mémoire pour 2 millions de valeurs de mesure

sanguines sur www.testo.com.

• Sonde Pt100 extrêmement précise
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0982 7634/cw/I/06.2017 – Sous réserve de modifications, même techniques.

Plus d'infos.

