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Informations générales
Cette section présente des informations générales sur le logiciel de l’instrument GSP.

Modifications par rapport à la version précédente
Les modifications apportées à ce manuel par rapport à sa version précédente sont soulignées.

Marques commerciales
Copyright © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés.

DELFIA et GSP sont des marques déposées et Panthera-Puncher, Wallac et PerkinElmer sont des marques commerciales
de PerkinElmer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Fins prévues
L'instrument GSP® est destiné à être utilisé en tant qu'aide au dépistage avec les trousses de réactifs GSP. Il s'agit d'un
analyseur de lots à haut rendement entièrement automatisé destiné à l'analyse à fluorescence instantanée et en temps
résolu d'échantillons de microplaques. Il est conçu pour la détermination quantitative/qualitative in vitro des analytes
comme décrite par les dosages associés. L'instrument GSP est destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire
formé.

Tableau des symboles
Le tableau suivant contient les symboles qui permettent d'identifier des informations d'importance particulière et de
vous alerter de la présence de dangers. Ces symboles peuvent être présents dans ce manuel et/ou sur le produit ou sur
la boîte.

Symbole Description

Symbole d'avertissement de risque biologique

Marquage de conformité CE

Fabricant

Date de fabrication
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Symbole Description

Attention, consulter le mode d'emploi

Attention aux pièces en mouvement dans l'appareil

Dans ce sens

Fragile, à manipuler avec soin

Conserver au sec

Marque de certification d'un laboratoire de test

Dispositif médical de diagnostic in vitro

La batterie doit être recyclée

Suivre les consignes nationales lors de l'élimination de
l'équipement.

Logiciel : informations non relatives à une erreur.

Remarque : Le bouton Status (État) devient bleu pour
indiquer la présence de ces informations.

Logiciel : problème avec l'appareil. La qualité du
traitement de la plaque risque d'être altérée mais le
traitement continue.

Remarque : Le bouton Status (État) devient rouge pour
indiquer la présence de ces informations.

Logiciel : problème avec l'appareil. Échec de l'analyse
d'une plaque. Les autres plaques peuvent toujours être
traitées si le module ayant subi l'échec a réussi à
redémarrer.
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Symbole Description

Remarque : Si le traitement peut continuer, le bouton
Status (État) devient rouge. Si le traitement ne peut
pas continuer, le bouton Status (État) prendra la couleur
rouge et le texte « Error » (Erreur) apparaîtra en regard
de cette icône X.

Introduction au manuel d'utilisation
La première partie de ce guide vous indique ce que vous devez savoir pour être prêt à utiliser l'appareil. Vous
découvrirez ensuite une liste d'étapes à respecter lors de la procédure de routine. Cette section est suivie d'instructions
plus détaillées relatives aux diverses fonctions de l'appareil. Enfin, vous trouverez une description des opérations de
maintenance de routine que vous devez effectuer.

Remarque : Les boutons ou les zones de l'écran tactile qui doivent être activés sont indiqués en gras dans le présent
guide. Les écrans sont indiqués en gras italique.

GSP Workstation
Remarque : Le logiciel GSP Workstation s'exécute sur un autre PC. Il est différent de l'interface utilisateur de l'appareil
présentée dans le présent manuel d'utilisation. Le fonctionnement de GSP Workstation est décrit dans le manuel
d'utilisation de GSP Workstation.

Les informations relatives aux échantillons à traiter sont saisies dans GSP Workstation. Ces informations, qui sont
envoyées à l'appareil GSP, permettent de contrôler le processus des plaques qui sont chargées. Une fois le processus
terminé, les résultats sont envoyés à GSP Workstation pour affichage, évaluation et contrôle de la qualité.
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Informations de sécurité

Cette section contient des informations relatives à la sécurité du produit.

Conventions
Les conventions suivantes sont utilisées dans l'ensemble de la documentation système :

Avertissement : Un avertissement indique une situation ou opération dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner une blessure grave ou la mort de l'opérateur ou du patient. Suivez toutes les précautions indiquées.

ATTENTION : La mention Attention indique une opération susceptible d'endommager l'instrument, de provoquer une
perte de données ou des blessures graves pour l'opérateur ou le patient, si les procédures correctes ne sont pas
observées.

Remarque : Une remarque met en avant des informations importantes d'une procédure ou une description et alerte
les utilisateurs sur des points essentiels qui n'impliquent aucun risque de blessure personnelle.

Lorsqu'un risque ou un avertissement spécifique a été identifié, par exemple un risque électrique ou un risque de
brûlure, ce symbole accompagne les mentions Attention ou Avertissement.

Les boutons ou les zones de l'écran tactile qui doivent être activés sont indiqués en gras dans le présent guide. Les
écrans sont indiqués en gras italique.

Avertissements et précautions
Avertissement : Le symbole de danger biologique (symbole et contour noirs sur fond jaune) qui figure sur les
bouteilles de déchets indique que leur contenu ainsi que les tubes doivent être manipulés comme des produits
potentiellement infectieux et mis au rebut en tant que déchets potentiellement dangereux. Portez des vêtements
de protection appropriés tels que des gants. Reportez-vous également à la section relative aux avertissements et
précautions figurant dans toutes les notices de trousses.

Avertissement : Nous vous recommandons fortement de porter des gants en latex lorsque vous manipulez des
échantillons de patients ou lorsque vous procédez à la maintenance de l'appareil GSP.

Avertissement : L'hypochlorite de sodium est un liquide corrosif. Procurez-vous la fiche signalétique (MSDS) du
fabricant et lisez-la avant toute utilisation.

ATTENTION : L'appareil est conforme aux normes de CEM. Cependant, nous vous recommandons fortement d'éviter
l'utilisation de téléphones mobiles à proximité du système car il existe toujours un risque mineur d'interférence avec
le fonctionnement de l'appareil.

Remarque : Veillez à tenir vos mains éloignées du carrousel lorsque ce dernier se met à tourner. Le bouton en regard
du carrousel clignote. Le bouton s'arrête de clignoter lorsque le carrousel a terminé sa rotation. Vous pouvez alors
accéder au carrousel.

Remarque : Éteignez l'appareil avant de nettoyer le peigne du laveur.

Remarque : Les utilisateurs doivent être formés au fonctionnement de l'appareil GSP et doivent maîtriser le contenu de
la documentation correspondante fournie avec le produit.

Remarque : Surveillez la durée d'ouverture de la trappe du carrousel des réactifs pour ne pas dépasser le temps
réservé à l'accès et interrompre le traitement.

Remarque : La procédure de désinfection dure environ trois heures. Prenez la durée de cette procédure en compte
pour éviter toute interférence avec votre travail de routine en laboratoire.
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Remarque : Veillez à toujours fermer les portes une fois que vous avez terminé votre travail à l'intérieur de l'appareil.
Un message d'avertissement apparaît si une porte reste trop longtemps ouverte et que la température interne se
trouve en dehors de la plage acceptable.

Avis concernant les incidents graves
Pour les patients/utilisateurs/tiers dans l'Union européenne et dans les pays disposant d'un régime de réglementation
identique (directive « IVDR », Règlement UE 2017/746) : si un incident grave se produit au cours ou à la suite de
l'utilisation de ce dispositif, merci de le signaler au fabricant et à votre autorité nationale. Les coordonnées du fabricant
de ce dispositif pour signaler un incident grave sont les suivantes :

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlande

http://www.perkinelmer.com

Téléphone : +358 2 2678 111
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Documentation multilingue
Le CD fourni sur la dernière de couverture contient des traductions du présent guide de l'utilisateur au format PDF.
Vous pouvez les consulter à l'écran ou les imprimer. Pour obtenir une version imprimée gratuite de la part du fabricant,
veuillez appeler le numéro local gratuit indiqué ci-dessous. Indiquez le numéro d'identification complet du manuel
requis. Ce numéro figure dans le coin supérieur droit de la première page du PDF. Le format est 2021-9xxx-xx. Un
numéro est associé à chaque langue.

Pays Numéro vert

France 0805 111 333

Allemagne 0800 181 00 32

Italie 0800 90 66 42

Espagne 800 09 91 64

Brésil * +55 11 3868 6200

* Numéro vert non disponible mais rappel du représentant.
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Chapitre 2 Fonctions principales

Fonctions principales

Démarrage et arrêt
L'appareil GSP n'est pas conçu pour être démarré et arrêté de façon classique. La procédure de démarrage demande
au minimum une heure et pendant l'arrêt, tous les réactifs, tampons et plaques doivent être déchargés car le contrôle
de la température n'est plus assuré. Par conséquent, l'appareil GSP doit être éteint uniquement pour effectuer la
maintenance. 

Lors du démarrage, l'appareil GSP effectue des autocontrôles pour s'assurer que tous les modules fonctionnent
correctement. L'état de l’instrument est indiqué.

Les messages de statut peuvent être les suivants : 

Waiting for server (En attente du serveur) – le serveur de l'appareil n'a pas encore démarré ou est en cours de
démarrage mais n'a pas encore ouvert l'interface utilisateur. 

Initializing instrument (Initialisation de l'appareil) – l'initialisation s'arrête lorsque tous les modules ont été connectés
et initialisés ou lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez être invité à ajouter de l'eau ou du concentré de lavage en
cas de quantité insuffisante. Si la capacité de la bouteille de déchets est insuffisante, vous serez invité à la vider. 

Initializing error (Erreur d'initialisation) – échec d'initialisation du serveur de l'appareil. Le bouton Exit (Quitter) situé
dans le coin supérieur droit de la fenêtre est désactivé. Appuyez sur ce bouton pour fermer le logiciel et revenir
à l'application de démarrage. Le serveur de l'appareil continue de s'exécuter après une erreur survenue lors de
l'initialisation.

Lors du démarrage, tous les modules sont vérifiés et l’écran Log On (Connexion) apparaît.

Connexion/Déconnexion
Seuls les utilisateurs reconnus avec des mots de passe approuvés peuvent se connecter à l'appareil GSP. 

L'écran Log On (Connexion) apparaît après le démarrage de l'appareil ou après déconnexion d'un utilisateur précédent
ou bien si l'écran tactile n'a pas été utilisé pendant 15 minutes. Si l'écran n'est pas utilisé pendant une heure, il devient
noir jusqu'à ce que vous le touchiez. 
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La fenêtre affiche les utilisateurs reconnus dans l'ordre de connexion la plus récente. Sélectionnez votre nom et entrez
votre mot de passe numérique (code PIN) à l'aide du clavier. Appuyez sur OK. L'écran Home (Accueil) apparaît. 

Si vous faites une erreur dans la saisie des chiffres, appuyez sur le bouton C (Corriger). Tous les chiffres s'effacent pour
vous permettre d'effectuer une nouvelle saisie. 

Si vous saisissez un code PIN incorrect et que vous appuyez sur OK, le champ numérique est effacé et un message
d'erreur apparaît. Saisissez un code PIN correct.

Remarque : Si la liste des utilisateurs est longue et que vous n'avez pas utilisé l'appareil GSP récemment, il se peut

que vous deviez appuyer sur le  bouton de défilement pour retrouver votre nom. Un deuxième écran Log On
(Connexion) apparaît. 

Sélectionnez votre nom. Le premier écran Log On (Connexion) réapparaît avec votre nom affiché dans la partie
inférieure. Vous pouvez ensuite saisir votre code PIN.

Si vous appuyez sur le bouton Refresh (Actualiser), la liste des noms d'utilisateurs est mise à jour avec les informations
fournies par GSP Workstation. Vous aurez peut-être besoin d'effectuer cette procédure si votre nom a été ajouté
récemment à la base de données des utilisateurs de la station de travail. 

Appuyez sur le bouton Change PIN (Changer le code PIN) si vous souhaitez attribuer un nouveau code PIN à un
utilisateur local. Les mots de passe des utilisateurs de GSP Workstation doivent être changés sur l'ordinateur de GSP
Workstation. 

Saisissez votre ancien code PIN et appuyez sur OK sur le pavé numérique pour le valider, puis saisissez le nouveau code
PIN et appuyez sur OK.
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Le code PIN doit comporter au minimum quatre chiffres. Vous devez le saisir une seconde fois pour le valider. Appuyez
sur le bouton Suppr pour supprimer un chiffre à la fois. Appuyez sur Accept (Accepter) pour saisir le nouveau code PIN
dans le système. 

Une fois la connexion réussie, l'écran Home (Accueil) apparaît.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil GSP, appuyez sur le bouton Log Off (Déconnexion) de l'écran Home (Accueil) pour
éviter toute utilisation non autorisée. 

Écran tactile et écran Accueil
L'écran tactile qui s'exécute sur l'interface utilisateur GSP constitue l'interface principale de l'appareil. 

L'écran Home (Accueil) est l'écran à partir duquel vous pouvez accéder aux autres écrans.

Remarque : Vous devez vous connecter avec un Code PIN approuvé avant de pouvoir accéder à l'écran Home (Accueil).

La partie supérieure de la fenêtre contient les informations suivantes :

• le nom de l'instrument, par ex. « GSP » 
• « Accueil » pour indiquer qu'il s'agit de l'écran Home (Accueil) 
• l'utilisateur qui est connecté, par ex. « Utilisateur GSP » 
• le bouton Log Off (Déconnexion) (voir Connexion/Déconnexion pour plus de détails) 

La partie principale de l'écran Home (Accueil) comprend plusieurs zones tactiles qui affichent le statut des fonctions
suivantes de l'appareil : 

• Cassettes de réactifs et d'embouts du module de stockage des réactifs
• Bouteille (de concentré) de lavage du module de liquide
• Bouteille de liquide de rinçage (eau) du module de liquide
• Bouteille de déchets du module de liquide
• Chargeur d'entrée (Charger)
• Chargeur de sortie (Décharger)
• Bouteilles de réactifs en vrac (Inducteur) du module de réactifs en vrac

Appuyez sur l'une des zones pour ouvrir une fenêtre affichant un statut plus détaillé.
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Le texte « Exécution » apparaît sur le bouton Status (État) si l'appareil traite des plaques, sinon il affiche « Idle »
(Inactif). 

Les autres possibilités sont les suivantes :

• Démarrage 
• Erreur 
• Chargement des plaques 
• Déchargement des plaques 

Si le GSP vient juste d'être démarré, le bouton Status (État) affiche « Starting up » (Démarrage). Lorsque le statut
adopte le mode « Idle » (Inactif), tous les modules sont opérationnels, les températures régulées ainsi que les autres
quantités sont comprises dans les limites de tolérance spécifiées et l'appareil est prêt à l'emploi.

Si le bouton Status (État) est bleu ou rouge et que vous appuyez dessus, une fenêtre Errors (Erreurs) apparaît comme
représenté dans l'exemple : 

Les icônes suivantes sont utilisées pour fournir des informations dans la fenêtre Errors (Erreurs) : 

Informations non relatives à une erreur. 

Remarque : Le bouton Status (État) devient bleu pour indiquer la présence de ces
informations.

Problème avec l'appareil. La qualité du traitement de la plaque risque d'être altérée
mais le traitement continue. 

Remarque : Le bouton Status (État) devient rouge pour indiquer la présence de ces
informations.

Problème avec l'appareil. Échec de l'analyse d'une plaque. Les autres plaques peuvent
toujours être traitées si le module ayant subi l'échec a réussi à redémarrer. 

Remarque : Si le traitement peut continuer, le bouton Status (État) devient rouge. Si
le traitement ne peut pas continuer, le bouton Statu (État) deviendra rouge et le texte
« Error » (Erreur) apparaîtra en regard de cette icône X.

Tout message affiché dans la fenêtre Errors (Erreurs)comprend un bouton Remove (Supprimer) pour vous permettre
de supprimer le message. La couleur est mise à jour pour refléter le statut actuel de la liste d'erreurs. La fenêtre affiche
les cinq derniers messages. Si le nombre de messages est supérieur, vous devez en supprimer certains pour pouvoir
afficher les autres. 

La zone relative aux Plate information (informations de plaques) indique : 

• le nombre de plaques restant à traiter
• le moment auquel la plaque suivante sera prête
• le moment auquel la dernière plaque sera prête
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La partie supérieure de l'écran Home (Accueil) comprend des boutons pour pouvoir effectuer la Maintenance et pour
afficher les informations System (Système). 

La couleur des boutons et des zones de la fenêtre Home (Accueil) indique si vous devez effectuer une action : 

Normal – aucune action utilisateur requise.

Bleu – des actions doivent être effectuées mais l'appareil peut quand même fonctionner sans elles.

Rouge – une action utilisateur est requise pour que l'appareil continue à fonctionner sauf si les boutons de statut et de
programmation ne le permettent pas et lors de la maintenance.

Capteurs
Outre les instructions données ou reçues via l'écran tactile, l'appareil détecte si vous avez ouvert ou fermé une porte,
chargé des réactifs ou d'autres consommables ou chargé ou déchargé un magasin. L'écran tactile vous indique ce qui
se passe. 

Les capteurs détectent les portes ouvertes. Vous devez physiquement fermer la porte avant l'affichage de l'écran Home
(Accueil) car le bouton Home (Accueil) est désactivé. Si deux portes sont ouvertes, c'est la fenêtre générée par la porte
la plus récemment ouverte qui apparaît. Une fois cette porte fermée, c'est la fenêtre générée par l'autre porte ouverte
qui apparaît. Une fois toutes les portes fermées, l'écran Home (Accueil) apparaît. 

Remarque : Veillez à toujours fermer les portes une fois que vous avez terminé votre travail à l'intérieur de l'appareil.
Un message d'avertissement apparaît si une porte reste trop longtemps ouverte et que la température interne se
trouve en dehors de la plage acceptable. 

Codes-barres
Le GSP ne requiert que très peu d'instructions de la part de l'utilisateur car la plupart des informations dont il a besoin
proviennent des sources suivantes : 

• Logiciel GSP Workstation (installé sur un autre ordinateur) 
• codes-barres lus par ses capteurs de lecteurs
• de codes-barres.

Tous les consommables chargés dans l'appareil présentent des codes-barres pour être identifiés automatiquement. Ces
codes-barres identifient les plaques, les réactifs, les réactifs en vrac et les embouts de pipette. 

Les codes-barres de plaques associent les plaques aux informations reçues de GSP Workstation. Les autres codes-
barres activent le logiciel GSP pour déterminer s'il dispose de tous les consommables nécessaires pour traiter les
échantillons. 

Remarque : En règle générale, si vous voyez le code-barres, le lecteur de code-barres pourra lui-aussi le détecter. 

Dans l'emballage de la trousse, vous trouverez des codes-barres contenant des informations relatives aux lots de
réactifs et aux concentrations de calibrateurs. Ces codes-barres doivent être lus à l'aide d'un lecteur de codes-barres à
main relié à l'ordinateur s'exécutant sur GSP Workstation. 

Listes de travail
Les listes de travail peuvent provenir directement du perforateur externe, par exemple, Panthera-Puncher 9, pour être
envoyées à la base de données GSP de l'appareil. Lorsque le code-barres de la plaque est lu, le logiciel GSP accède aux
informations de la liste de travail de la base de données. 

Si le perforateur n'est pas connecté au GSP, vous devez utiliser GSP Workstation pour accéder aux listes de travail de la
base de données.
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Résultats
Le GSP envoie les résultats à GSP Workstation. Avant de les envoyer, les résultats sont stockés dans le GSP. Le GSP
envoie également une estimation du moment où la plaque sera prête. Il met à jour cette estimation si la plaque
est reprogrammée. En cas de problème avec la connexion au PC s'exécutant sur GSP Workstation, le GSP continue
d'essayer d'envoyer les informations selon des intervalles d'une minute 

Le GSP stockera les résultats pendant au moins 14 jours. Un fichier de résultats datant de plus de 14 jours est effacé
lorsqu'un nouveau résultat est généré même si la transmission de l'ancien fichier de résultats a échoué. 
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Chapitre 3 Fonctionnement de routine

Procédure de routine
Les principales étapes d'une procédure de routine sont les suivantes : 

1. Chargez un magasin avec des plaques et insérez-le dans le chargeur d'entrée. Insérez un magasin vide dans le
chargeur de sortie. Fermez les portes des chargeurs. 

2. Attendez que l'appareil charge les plaques et lise les codes-barres de la plaque. Il utilisera ensuite ces informations
pour obtenir les listes de travail de GSP Workstation.

Remarque : En cas de problème lors du chargement des plaques, de la lecture des codes-barres ou de l'association
des codes-barres aux listes de travail ou si la quantité de consommables (réactifs, embouts de pipette, concentré
de lavage, réactifs en vrac ou capacité de la bouteille de déchets ou des cassettes d'embouts de déchets) est
insuffisante, vous serez averti via l'écran tactile. Suivez les informations fournies ici.

Une fois le chargement terminé, le traitement est automatique. L'appareil programme les dosages et les analyse.
Les résultats sont envoyés à GSP Workstation.

Une fois le traitement et la mesure terminés, les plaques sont déchargées automatiquement dans le chargeur de
sortie si le mode de déchargement (Humide ou Sec) a été défini.

3. Enlevez le magasin comportant les plaques traitées du chargeur de sortie et le magasin vide du chargeur d'entrée. 

Reportez-vous au chapitre suivant pour plus de détails sur ces opérations.
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Chapitre 4 Détail des opérations

Détail des opérations

Plaques, magasins et chargeurs

Chargement des plaques dans un magasin

Abaissez les plaques avec précaution dans le magasin. Un magasin peut contenir jusqu'à 26 plaques. 

Veillez à ne pas bloquer les plaques dans le magasin lorsque vous les chargez. Assurez-vous que toutes les plaques
sont à l'endroit avec les codes-barres face à vous de sorte à ce que le lecteur de code-barres puisse les lire lorsque le
chargeur déplace les plaques du magasin vers le module de stockage des plaques.

Si vous utilisez les autocollants de code-barres supplémentaires fournis avec la trousse (par exemple, pour analyser
une partie des plaques ou les plaques non revêtues), ces derniers doivent être associés à la plaque sur la face de la
barrette A. Veillez à positionner l'autocollant de façon bien droite et au centre sur la plaque et non sous la plaque. 

Veillez à ce que le contenu de la plaque (par exemple, les taches de sang sur papier filtre) reste en place lors du
chargement.

Chargement des magasins dans les chargeurs

Ouvrez la porte du chargeur (d'entrée) supérieur et introduisez un magasin contenant des plaques. Le fond du magasin
doit s'emboîter dans le chargeur. De même, insérez un magasin vide dans le chargeur (de sortie) inférieur. 

Remarque : Assurez-vous que chaque magasin est correctement mis en place.

Fermez la porte du chargeur une fois le magasin chargé.

Les plaques sont déplacées une par une du magasin dans le chargeur d'entrée et sont présentées au lecteur de
code-barres. Une fois le code-barres de plaque lu correctement, la plaque est déplacée vers le module de stockage des
plaques où elle reste en place jusqu'à ce que l'appareil la déplace pour la traiter. 

Lorsque toutes les plaques ont été déplacées vers le module de stockage, vous pouvez enlever le magasin désormais
vide du chargeur d'entrée. Ces informations apparaissent sur l'écran Load plates (Chargement des plaques).
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Lorsque le magasin du chargeur (inférieur) de sortie est saturé, l'écran Unload plates (Déchargement des plaques)
apparaît pour vous indiquer ce que vous devez enlever du magasin.

Erreurs lors du chargement des plaques

Si le code-barres n'est pas lisible, vous serez invité à saisir le numéro du code-barres de la plaque à l'aide du clavier qui
apparaîtra. 

Lorsque vous aurez saisi le code-barres ou corrigé toute autre erreur de plaque, appuyez sur le bouton Retry
(Réessayer). 

S'il n'y a pas d'espace dans le module de stockage, les plaques restantes ne seront pas prises dans l'appareil et vous en
serez informé. Enlevez ces plaques et stockez-les jusqu'à ce que le GSP dispose de place. 

Si un magasin n'est pas correctement inséré dans le chargeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas correctement enfoncé, la
photo du magasin sera entourée d'un cadre rouge pour indiquer le problème. Corrigez la position du magasin. Le
chargement continue après avoir fermé la porte. 

Si un problème est détecté avec une plaque (voir les cas ci-dessous), la plaque retourne dans le chargeur d'entrée pour
vous permettre de résoudre le problème. Vous serez invité à enlever le magasin d'entrée pour permettre au chargeur
d'éjecter la plaque. Procédez comme indiqué, puis enlevez la plaque pour la corriger. Remettez la plaque corrigée dans
le chargeur sans le magasin. Une fois la plaque remise dans l'appareil, remettez le magasin. 

Dans les cas suivants, un message d'erreur apparaît et la plaque retourne dans le chargeur d'entrée pour vous
permettre de la corriger :

• si vous utilisez des plaques à barrettes et qu'une plaque comporte un nombre impair de barrettes ou trop peu de
barrettes. Le nombre de barrettes doit être pair et égal ou supérieur au nombre requis pour cette plaque par GSP
Workstation 

• si les barrettes sont trop hautes (c'est-à-dire non enfoncées dans le cadre de la plaque) ou si la plaque n'est pas à
niveau dans le magasin

• si le code-barres de la plaque déborde sous la plaque (car il fait remonter la plaque dans le support de plaques)
• si une plaque est chargée à l'envers (car le code-barres n'est pas lisible)

Après avoir détecté une erreur, l'appareil attend que vous chargiez la plaque corrigée, puis le bouton Load (Charger)
devient bleu et le GSP attend jusqu'à 5 minutes que vous retourniez dans le magasin, après quoi il programme et traite
toutes les plaques chargées. Si vous ne souhaitez pas attendre et préférez lancer immédiatement l'analyse, appuyez sur
le bouton Start (Démarrer) de l'écran Plate (Plaques).

Les plaques à barrettes et à phase solide sont autorisées et peuvent être mélangées dans un magasin. GSP détermine
le type de chaque plaque individuellement en fonction de la trousse dont elle provient. 

Le schéma de plaque indique les positions de puits vides. Bien que le GSP ne distribue pas de réactif dans ces positions,
il peut les rincer, ce qui les rend inutilisables.

Écran Plaques

Une fois les plaques chargées, vous pouvez visualiser leur statut en appuyant sur la zone Plate status (État de la
plaque) sur l'écran Home (Accueil). 

L'écran Plates (Plaques) s'affiche. Il indique le statut de toutes les plaques de l'appareil. Les plaques sont marquées d'un
petit cercle sur leur gauche. Pour sélectionner ou désélectionner une plaque, cliquez sur ce cercle. Lorsqu'une plaque
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est sélectionnée, une marque verte s'affiche dans le cercle. Vous pouvez sélectionner toutes les plaques en appuyant
sur le bouton avec l'ensemble des marques, ou désélectionner toutes les plaques en appuyant sur le bouton avec
l'ensemble des cercles vides. Ces boutons se trouvent en bas de l'écran. Les boutons d'opération (Prioritize (Plaque
prioritaire), Start (Démarrer) et Stop) sont désactivés (grisés) lorsqu'ils ne sont pas pertinents.

Une balle dorée indique que la plaque correspondante dispose de puits de calibrateurs.

Le programme est calculé pour chaque plaque. Par défaut, l'appareil programme le démarrage des plaques dans
l'ordre de chargement. La première plaque à traiter est par conséquent la plaque qui se trouvait dans le bas de la
pile du magasin. Si vous souhaitez que l'appareil traite certaines plaques en priorité, sélectionnez-les et appuyez sur
Prioritize (Prioritaire). L'appareil actualisera alors le programme en conséquence.

La couleur des plaques donne des indications rapides sur les plaques :

• Bleu clair : plaque sèche à la fin du dosage
• Bleu foncé : plaque humide à la fin du dosage (les puits de la plaque sont remplis de liquide)
• Rouge : problème affectant la plaque ou son traitement

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).

Remarque : Les plaques qui ont été programmées avec succès pour le traitement ou qui sont en cours de traitement
ne peuvent pas être déchargées, sauf si vous interrompez le processus sur l'écran Plate (Plaques). Pour ce faire,
sélectionnez les plaques dont vous souhaitez interrompre le traitement et appuyez sur Stop. Les plaques que l'appareil
n'a pas commencé à traiter seront marquées du statut Cancelled (Annulé). Ces plaques peuvent être réutilisées
ultérieurement si nécessaire, sur le même appareil ou sur un autre. Pour les plaques en cours de traitement,
l'interruption peut prendre plusieurs minutes. Le système marque la plaque comme Failed (Échec) et vous ne pourrez
plus l'analyser.

Écran Chargement des plaques

Lorsque vous ouvrez la porte du chargeur d'entrée, l'écran Plate Loading (Chargement des plaques) apparaît. Lorsque
vous fermez la porte du chargeur, l'écran Home (Accueil) apparaît. 

Vous pouvez également afficher l'écran Plate Loading (Chargement des plaques) en appuyant sur la zone Load
(Charger) de l'écran Home (Accueil).
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Les images de gauche et de droite représentent respectivement le magasin (voir l'avertissement suivant) et le nombre
réel d'emplacements vides disponibles dans le module de stockage des plaques de l'appareil.

Remarque : Lorsque vous insérez un magasin dans le chargeur d'entrée, l'image du magasin affiche tout d'abord un
magasin rempli car l'appareil GSP ne connaît pas le nombre réel de plaques présentes dans le magasin. La pile diminue
à chaque fois qu'une plaque est utilisée. Le nombre d'emplacements vides du module de stockage des plaques diminue
également de un. Lorsqu'il n'y a plus de plaques, le magasin doit normalement apparaître vide.

Par exemple, si vous chargez un magasin contenant cinq plaques, l'image du magasin représentera d'abord
26 plaques. Ce nombre diminuera à chaque fois qu'une plaque sera prise pour atteindre 21. Il affichera ensuite 0
lorsque le GSP essaiera de prendre une plaque avant de détecter que le magasin est vide.

Le type de plaque est représenté par des couleurs : 

• Les plaques sèches sont bleu clair
• Les plaques humides sont bleu foncé
• Les plaques annulées sont rouges
• Les plaques en échec sont bleu foncé, comme les plaques humides

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).

Écran Déchargement des plaques

Appuyez sur la zone Plate Out (Sortie de plaques) pour afficher le statut du chargeur de sortie représenté sur l'écran
Plate Unloading (Déchargement de plaques). 
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Les plaques qui vont être éjectées de l'appareil peuvent correspondre aux types suivants : « Humide, Sèche ou
Annulée ». Le type est déterminé par le protocole de dosage. 

Dry (Sèche) – la plaque a été traitée avec succès à l'aide d'un protocole spécifiant que la plaque devait être sèche après
le traitement.

Wet (Humide) – soit la plaque a été traitée avec succès lors d'un protocole indiquant que la plaque doit être humide
après le traitement, soit le traitement a pris fin en raison d'une erreur ou d'une interruption manuelle.

Remarque : Les plaques déterminées comme « Humides » peuvent ne pas être physiquement humides lorsqu'elles
sont déchargées.

Cancelled (Annulée) – le traitement de la plaque a été interrompu par l'opérateur sur l'écran Plates (Plaques) avant le
début du dosage.

Pour décharger des plaques sèches ou humides de l'appareil, appuyez sur le bouton correspondant. Une marque
verte et un bouton plus foncé indiquent le type de plaque sélectionné. L'appareil vérifie régulièrement la présence de
plaques du type sélectionné prêtes à être déchargées, et les décharge dans le chargeur de sortie. Si vous appuyez sur
un type de plaque déjà sélectionné, vous le désélectionnez.

Le bouton Cancelled (Annulée) n'est disponible qu'en présence de plaques annulées. Si vous appuyez dessus, vous
lancez immédiatement l'opération de sortie de la plaque annulée, pendant laquelle les boutons Dry (Sèche) et Wet
(Humide) sont désactivés.

Le logiciel ne permet pas à des plaques annulées d'être évacuées vers le même magasin que les plaques sèches et
humides. Si vous sélectionnez Cancelled (Annulée), vous devrez remplacer le magasin de sortie par un magasin vide.

Opérations de stockage des réactifs

Appuyez sur la zone Reagents/Tips (Réactifs/Embouts) pour afficher le statut du carrousel. 

Écran Réactifs et embouts

Le carrousel peut loger 16 cassettes. L'écran Reagent and Tips (Réactifs et embouts) affiche des colonnes distinctes
pour les cassettes de type différent. Toutes les cassettes d'un même type apparaissent dans la même colonne. Une
colonne peut contenir jusqu'à quatre cassettes en hauteur, mais sa largeur est modulable et permet d'ajouter des
cassettes supplémentaires s'il y en a plus de quatre du même type. 
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Une cassette de réactifs, d'embouts ou de déchets s'affiche avec un cadenas si la cassette est utilisée dans des dosages
programmés. Une telle cassette ne peut pas être sélectionnée lors de l'accès au module de stockage des réactifs. 

Un code de couleurs est utilisé pour indiquer la capacité de la cassette. À mesure que le contenu de la cassette (réactifs
ou embouts) change, la zone colorée change également. Le rouge indique qu'il y a un problème avec la cassette et
que vous devez le résoudre. Le contour rouge indique que la cassette est manquante et doit être chargée. Dans le
cas d'un réactif, le système considère une cassette comme étant vide s'il ne reste pas assez de liquide pour traiter la
plaque suivante. Ainsi, il est possible que la cassette contienne encore une certaine quantité de réactif mais apparaisse
comme étant épuisée, c.-à-d. avec une couleur de contour indiquant un niveau de remplissage très faible voire nul. Une
cassette d’embouts n'a pas de contour de niveau de remplissage lorsqu’elle ne contient plus d’embout. Une cassette
de déchets n'a pas de contour de niveau de remplissage lorsqu’il ne s’y trouve plus de place pour une paire d’embouts
petit volume/grand volume.

Avant de pouvoir accéder au carrousel, vous devez sélectionner le temps d'accès nécessaire. Appuyez sur le bouton
Short (Court) pour réserver 10 minutes. Appuyez sur le bouton Long pour réserver 20 minutes. La durée disponible est
limitée car elle affecte la programmation de l'analyse des plaques. 

Remarque : Minimisez la durée d'ouverture de la trappe du carrousel pour éviter le réchauffement des réactifs stockés.

L'écran tactile vous informera du temps d'attente nécessaire avant de pouvoir accéder au carrousel. La durée peut
varier de quelques secondes (si l'appareil est inactif) à plusieurs heures (s'il est en cours de traitement). La durée
dépend de la quantité de pipetage effectuée. 

Une icône représentant un sablier apparaît sur l'écran Home (Accueil) dans la zone Reagents/Tips (Réactifs/Embouts)
et commence le décompte.

Accès au module de stockage des réactifs

Ouvrez la porte du module de stockage des réactifs et appuyez sur le bouton noir de la trappe pour l'ouvrir. Soulevez la
trappe pour accéder au carrousel. Ce dernier va effectuer une rotation pour présenter la position vide. Si aucune n'est
disponible, il continue de pivoter lentement. 

L'écran Reagent and Tips (Réactifs et embouts) apparaît une fois la porte ouverte. Pour accéder à une cassette
particulière, appuyez sur l'image de la cassette correspondante. Le carrousel effectue une rotation pour vous présenter
la cassette. 

Remarque : Veillez à tenir vos mains éloignées du carrousel lorsque ce dernier se met à tourner. Le bouton en regard
du carrousel clignote. Le bouton s'arrête de clignoter lorsque le carrousel a terminé sa rotation. Vous pouvez alors
accéder au carrousel.

Chargez ou enlevez une cassette si nécessaire. Appuyez sur le bouton allumé. Le carrousel effectue une rotation de
façon à permettre la lecture du code-barres de la nouvelle cassette ou bien il détecte un emplacement vide de cassette.
Il effectue ensuite une nouvelle rotation jusqu'à l'emplacement vide et attend l'instruction suivante.

Remarque : Surveillez la durée d'ouverture de la trappe du carrousel des réactifs pour ne pas dépasser le temps
réservé à l'accès et interrompre le traitement.

Fermez la trappe lorsque vous n'avez plus besoin d'accéder au carrousel et que vous avez appuyé sur le bouton en
regard du carrousel après le chargement ou déchargement final. Assurez-vous que la trappe est bien fermée après
avoir entendu un déclic. Fermez la porte du carrousel. L'écran Home (Accueil) apparaît de nouveau. 

Lorsque la trappe et la porte du carrousel sont fermées, l’appareil vérifie que les bouchons des bouteilles de réactifs
sont retirés et que les bouchons anti-évaporation des flacons sont en place. Une fois cette vérification effectuée, le GSP
démarre le pipetage.
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Cassettes de réactifs

Lorsque vous chargez les réactifs dans une cassette, assurez-vous que les bouchons de la bouteille tampon et des
flacons sont enlevés et que vous avez positionné un bouchon anti-évaporation sur chaque flacon. Ces bouchons
doivent être dévissés afin que l'appareil puisse les retirer pour procéder au pipetage des réactifs. La bouteille tampon
ne doit pas être munie de bouchon. L'ordre dans lequel les flacons de réactifs sont positionnés n'a pas d'importance car
ils seront identifiés par leur propre code-barres. 

Remarque : Les flacons et la bouteille de réactifs doivent être remplis au moment du chargement. Cela signifie qu'il y a
un réactif pour quatre plaques. Ne chargez pas de bouteilles ou flacons partiellement remplis.

Remarque : Vous devez stocker les bouchons anti-évaporation non utilisés à l'abri de la poussière, comme par exemple
dans un sac plastique scellé. 

Assurez-vous que le code-barres de chaque bouteille et flacon est visible lorsque vous les chargez dans la cassette de
réactifs.

Un message d'erreur vous informera en cas de problème avec un code-barres, c'est-à-dire si un protocole
correspondant ne peut être trouvé. La raison la plus probable est une combinaison de bouteilles incorrecte, par
exemple avec des bouteilles provenant de différents lots de trousses. Dans ce cas, l’appareil affiche un message
d’erreur signalant un problème de bouteilles. Il est aussi possible que le protocole soit absent de l’appareil. Si le
code-barres ne peut pas être lu correctement, vérifiez qu’il est bien placé. Une fenêtre vous indiquera les codes-barres
qui ont été lus et ceux qui sont manquants ou illisibles. Vous pouvez soit entrer le code à l'aide du clavier soit changer le
flacon ou la bouteille de réactifs. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé et appuyez ensuite sur Done (Terminé) ou
sur le bouton en regard du carrousel. Le numéro du code-barres sera vérifié et s'il est correct, il sera associé au réactif. 

La cassette ne sera pas acceptée si le code-barres n'est associé à aucun lot de trousses enregistré dans le système. Le
GSP vérifie les lots de trousses téléchargés depuis GSP Workstation et exige que la combinaison des lots de réactifs de
la cassette corresponde à l'un d'entre eux. L’erreur peut se produire si des bouteilles de deux lots de trousse différents
ont été confondues ou si le lot de trousses n’a pas été saisi dans GSP Workstation. 

Les réactifs chargés dans une cassette de réactifs doivent appartenir au même lot de trousses, même si les réactifs
peuvent appartenir à des lots de réactifs différents. Le GSP vérifie que les lots de réactifs chargés sont corrects. Dans le
cas contraire, le GSP n'autorise pas le chargement de la cassette dans l'appareil.

Un message d'erreur apparaît si : 

• les numéros de lots des réactifs correspondent à un lot de trousses plus ancien que sa date de péremption
• la date de péremption du réactif est passée
• la cassette a été précédemment marquée par le système comme étant non valide

Les réactifs du carrousel sont conservés à 10 °C. Reportez-vous à la notice de la trousse pour connaître la durée de
conservation d'un réactif dans le carrousel. 

Bien que le système autorise les utilisateurs à décharger les cassettes de réactifs pleines ou partiellement utilisées puis
à les recharger plus tard, veuillez noter les éléments suivants :

• Cela n’est pas recommandé pour une utilisation de routine. Les réactifs doivent être stockés dans l’appareil durant
l’ensemble de leur période de validité dans l’appareil, lorsque cela est possible.

• La durée de validité dans l’appareil des réactifs s’écoule même si les réactifs ne sont pas stockés dans l’appareil.
Une cassette dont la date de péremption est passée et qui se trouve à l’extérieur de l’appareil ne peut pas être
rechargée.

• Tout réactif déchargé doit être stocké dans des conditions similaires à celles du stockage de réactifs non ouverts.
• Les réactifs déchargés doivent être stockés dans la cassette de réactifs. Les réactifs de différentes cassettes ne

doivent pas être mélangés, même s’ils proviennent d’un même lot d’origine.
• Aucun liquide ne doit être ajouté ni retiré de la bouteille lors de la période de stockage. Lorsqu’il est nécessaire

d’utiliser des réactifs rechargés, l’appareil vérifie que la quantité est la même que lors de leur dernière utilisation.
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• Lors du stockage des bouteilles, les bouchons doivent être fermés hermétiquement. Le bouchon doit être celui
utilisé à l’origine sur la bouteille. Aussi, il peut être utile de les marquer pour savoir quel bouchon appartient à
quelle bouteille. Un mauvais bouchon peut affecter l’exactitude des résultats.

Les réactifs pour une plaque doivent provenir d’une seule cassette de réactifs même si certains dosages peuvent
nécessiter plus d’une cassette. Si un réactif se trouve en quantité insuffisante lorsque l'appareil essaie d'analyser un
dosage, un contour rouge apparaît autour de la cassette correspondante.

Remarque : Le tampon et les réactifs sont distribués séparément. Le tampon est distribué en premier mais pas
nécessairement sur toute la plaque. Le tampon et le réactif peuvent être distribués dans des groupes de puits
simultanément. Cela dépend de la définition du protocole. 

Cassettes d'embouts

Il existe trois types de cassette d'embouts. Elles se fixent dans le même carrousel que les cassettes de réactifs. Un des
types est rempli d'embouts pour le pipetage de grand volume et l'autre d'embouts pour le pipetage de petit volume.
Inspectez visuellement les embouts que vous chargez dans une cassette pour vous assurer qu'ils sont propres et non
endommagés. Ne mélangez pas les embouts de différentes tailles dans la même cassette. Assurez-vous que la taille
d'embout correspond au type de cassette et que la cassette est remplie avant de la charger dans le carrousel. 

Le troisième type de cassette est destiné aux embouts de déchets des deux tailles. Elle doit être vide lorsque vous
la chargez dans le carrousel. Les embouts de petit volume utilisés vont s'empiler à l'intérieur des embouts de grand
volume dans la cassette d'embouts de déchets.

Le GSP ne détectera pas automatiquement que vous avez de nouveau rempli une cassette d’embouts ou vidé une
cassette d’embouts de déchets. Aussi, lorsque vous retirez la cassette, vous devez effectuer à l’aide de l’appareil une
lecture du carrousel. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Ready (Prêt) à l’écran ou appuyez sur le bouton à proximité
du carrousel. L’appareil identifiera alors l'emplacement comme étant vide. Replacez la cassette d’embouts à nouveau
remplie ou la cassette d’embouts de déchets vide dans sa position. L’appareil effectuera une lecture de celle-ci et mettra
son statut à jour.

Écran Réactifs en vrac

Appuyez sur la zone Bulk Reagents (Réactifs en vrac) pour afficher l'écran Bulk Reagents (Réactifs en vrac). 
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Elle indique le nombre de bouteilles chargées et la quantité de liquide qu'elles contiennent. L'appareil peut être
configuré pour deux ou quatre bouteilles à l'aide du logiciel Service. Toute position configurée doit comprendre une
bouteille. Vous ne pouvez pas fermer l'écran Bulk Reagents (Réactifs en vrac) si une bouteille manque.

L'écran indique également le numéro de lot de trousse et la date de péremption des bouteilles. La date de péremption
de la bouteille dépend du temps de chargement ou du temps restant avant la date de péremption du lot, selon la
première échéance.

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).

Si vous devez remplacer des réactifs en vrac, vous devez tout d'abord ouvrir la porte du module des réactifs en vrac.
Fixez les bouteilles de réactifs en vrac dans les supports à l'intérieur de cette porte.

Les bouteilles vides sont identifiées par des voyants DEL situés à côté. Lorsque vous enlevez une bouteille, le voyant
DEL identifiant sa position commence à clignoter jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle bouteille. Tous les
autres voyants DEL s'éteignent. 

Avant de charger une bouteille de réactifs en vrac, le code-barres qui figure dessus doit être lu avec le lecteur de
code-barres installé sur le côté intérieur de la porte des réactifs en vrac. Vous disposez de trois minutes pour charger la
bouteille une fois le code-barres lu. 

Des voyants DEL s'allument à côté des emplacements vides pour vous indiquer où placer la bouteille. Tous les autres
voyants DEL sont éteints jusqu'à ce que vous chargiez la bouteille. Une fois que vous avez chargé la bouteille, les
voyants DEL situés à côté des bouteilles vides s'allument et ceux situés à côté des emplacements vides commencent à
clignoter.

Si vous oubliez de lire le code-barres ou si la lecture du code-barres est incorrecte, vous serez invité à entrer le
code-barres manuellement. Le clavier apparaît pour vous permettre d'effectuer cette action. Appuyez sur le bouton
Suppr pour supprimer le dernier chiffre saisi. Appuyez sur OK pour terminer la saisie du numéro, puis sur Done
(Terminé) pour la valider. 
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Remarque : Si vous fermez la porte pendant que vous saisissez le code-barres, la fenêtre de saisie disparaîtra
momentanément. Elle réapparaîtra si vous ouvrez la porte ou si vous appuyez sur la zone Bulk Reagents (Réactifs en
vrac) l'écran Home (Accueil). Vous pouvez ensuite continuer à saisir le code-barres.

Remarque : Les bouteilles de réactifs en vrac doivent être remplies lors de leur chargement. Le GSP vérifie qu'elles
contiennent du liquide mais pas la quantité. Il suppose qu'elles sont pleines. Dans le cas contraire, le réactif en vrac
peut venir à manquer de façon imprévisible au cours d'une analyse. Le traitement d'une plaque risque alors d'être
interrompu avant la fin. 

Le GSP surveille le temps qui s'écoule après le chargement d'une bouteille. Lorsque la limite de temps autorisé est
dépassée, la bouteille est marquée comme non valide et doit être remplacée.

Une bouteille dont la date de péremption est dépassée ne sera pas acceptée si vous essayez de la charger.

Une bouteille d'un type de réactif particulier doit provenir du même lot de réactifs que toute autre bouteille du même
type, sinon un message d'erreur s'affiche. Pour changer un lot de réactifs, enlevez toutes les bouteilles de l'ancien lot et
remplacez-les par des bouteilles du nouveau lot. 

Remarque : Lors de l'installation d'un nouveau lot de trousse, une nouvelle calibration complète doit être effectuée.

Si vous enlevez une bouteille par mégarde, vous disposez d'une seconde pour la remettre avant qu'elle ne soit
considérée comme une autre bouteille.

Remarque : Veillez à toujours laisser la porte fermée sauf lorsque vous chargez ou déchargez des bouteilles de réactifs
en vrac.

Remarque : Pour éviter toute cristallisation dans le tuyau du distributeur de réactifs en vrac, assurez-vous que ce
dernier est conservé dans une bouteille pleine. Veillez à toujours remplacer une bouteille qui s'est vidée (le jour
suivant). Le tuyau ne doit pas rester à l'air libre plus d'une heure, sinon il faudra procéder à la maintenance. 

Manipulation des liquides
Le module de liquide comprend des bouteilles pour le rinçage (eau) (5), pour le concentré de lavage (4), pour les
déchets (1) et pour la préparation d'une solution de lavage (3). Le poids de chacune de ces bouteilles est surveillé pour
déterminer la quantité de liquide restante. Le statut des bouteilles apparaît sur l'écran tactile. Une bouteille pressurisée
supplémentaire (2) aspire la solution de lavage de la bouteille de mélange (3) et la distribue dans le laveur. 

La solution de rinçage (eau déionisée) est utilisée pour rincer le laveur, l'aspirateur de disques, le distributeur de
réactifs en vrac et la pipette de petit volume ainsi que les tuyaux correspondants. Elle est également utilisée pour la
préparation de la solution de lavage. 

Le ratio de dilution d'une solution de lavage constituée de concentré de lavage et d'eau est de 1:25. Le GSP détermine
le volume nécessaire à reconstituer pour les opérations de lavage à venir. Il commence à préparer une solution de
lavage environ dix minutes avant son utilisation. 

La solution de concentré de lavage et d'eau est transférée dans le module du laveur. Une pompe est utilisée pour vider
les déchets (liquide et taches de sang sur papier filtre) dans la bouteille de déchets. 
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Si votre laboratoire est équipé d'un système pressurisé en eau déionisée compatible, ce dernier peut être relié
directement à l'alimentation en eau de l'appareil et utilisé en remplacement de la pompe et d'une bouteille externe. 

Si vous utilisez la pompe, vous devez charger la bouteille d'eau externe manuellement. Vous pouvez procéder à cette
opération à tout moment. 

En ce qui concerne la bouteille de déchets, si vous n'utilisez pas de système dans lequel la bouteille est reliée
directement au tuyau d'évacuation et vidée par la pompe (par exemple, si la réglementation l'interdit), vous pouvez
utiliser la pompe pour la vider dans une bouteille externe. Le cas échéant, vous serez averti lorsque la bouteille de
déchets aura besoin d'être vidée.

Remarque : Il se peut que vous n'arriviez pas à enlever les bouteilles d'eau et de déchets internes du GSP lorsque ce
dernier est sous tension sauf si vous exécutez l'assistant de désinfection.

L'écran Home (Accueil) comprend trois zones relatives aux bouteilles de liquides :

Appuyez sur Wash (Laver (Concentré)) pour afficher l'écran Wash (Concentrate) (Laver (Concentré)) Bottle (Bouteille).
Cet écran apparaît également si vous ouvrez la porte du module de liquide. 
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Il indique la quantité de concentré de lavage contenue dans la bouteille. Si le message indique que la bouteille peut
recevoir un pack entier de 1 l de concentré de lavage, vous pouvez alors verser tout le contenu du pack dans la
bouteille sans vous demander si la bouteille va déborder. Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home
(Accueil) (ou fermez la porte du module de liquide). 

Appuyez sur Water (Eau) pour afficher l'écran Water Bottle (Bouteille d'eau). 

Remarque : Cet écran n'apparaîtra pas si vous ouvrez la porte du module de liquide.

Il indique la quantité d'eau contenue dans la bouteille. Appuyez sur Start (Démarrer) pour commencer à remplir la
bouteille. L'eau est pompée dans la bouteille depuis une bouteille d'eau externe si elle est reliée à la bouteille d'eau. Le
remplissage s'arrête automatiquement dès que la bouteille est pleine ou que la bouteille externe est vide. Appuyez sur
Stop pour arrêter le remplissage. Les boutons Start (Démarrer) et Stop ne sont pas visibles si la bouteille est reliée à
un système d'alimentation en eau compatible car le remplissage s'effectue automatiquement. 

Remarque : Le remplissage d'eau semi-automatique est possible (configuré dans le programme d'entretien). Ce mode
ressemble au mode automatique mis à part l'utilisation d'une bouteille d'eau externe. Pour l'activer, sélectionnez Yes
(Oui). Vous pouvez interrompre temporairement le processus lorsque vous changez la bouteille d'eau externe. Pour ce
faire, appuyez sur No (Non). Lorsque l'appareil est configuré sur No (Non), il ne prend pas d'eau de la bouteille externe
et ne réclame pas d'eau comme consommable manquant. Assurez-vous de redéfinir l'appareil sur Yes (Oui) une fois que
vous avez fini d'ajouter de l'eau à la bouteille externe ! 

Remarque : En mode de remplissage semi-automatique, l'appareil ne peut pas vérifier que la bouteille externe
contient suffisamment d'eau, il se peut donc que l'eau vienne à manquer au cours du processus. Qu'il soit configuré sur
Yes (Oui) ou No (Non), l'appareil ne réclame pas d'eau comme consommable manquant. Assurez-vous que la bouteille
contient suffisamment d'eau.

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).

Appuyez sur Waste (Déchets) pour afficher l'écran Waster Bottle (Bouteille de déchets). 

Remarque : Cet écran n'apparaîtra pas si vous ouvrez la porte du module de liquide.

Il indique la quantité de déchets contenue dans la bouteille. Appuyez sur Start (Démarrer) pour commencer à remplir
la bouteille. Les déchets sont pompés dans la bouteille. Le vidage s'arrête automatiquement lorsque la bouteille est
vide. Le vidage s'arrêtera si vous appuyez sur Stop. Les boutons Start (Démarrer) et Stop ne sont pas visibles si la
bouteille est reliée à un drain compatible car le vidage s'effectue automatiquement. 

Remarque : Le vidage de déchets semi-automatique est possible. Ce mode ressemble au mode automatique mis à part
l'utilisation d'une bouteille de déchets externe. Vous pouvez interrompre temporairement le processus lorsque vous
changez la bouteille de déchets externe. 
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Remarque : En mode semi-automatique, l'appareil ne peut pas vérifier que la bouteille externe offre suffisamment
d'espace vide. La bouteille risque de déborder au cours du processus. Assurez-vous que la bouteille offre suffisamment
d'espace.

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).

Écran Système

Appuyez sur le bouton System (Système) de l'écran Home (Accueil) pour afficher l'écran System (Système). 

Cet écran affiche la température intérieure actuelle, la température du module de stockage des réactifs actuelle et la
température de l'incubateur chauffé (en degrés Celsius et Fahrenheit). Le relevé de la température est effectué toutes
les 60 secondes et est disponible lors du démarrage et en cours de fonctionnement. 

Cette fenêtre affiche également, pour information, le numéro de série de l'appareil ainsi que la date de la prochaine
maintenance préventive et précise s'il s'agit d'une maintenance semestrielle ou annuelle.

Le bouton Shut Down (Arrêter) est activé lorsque le GSP n'est pas en mode de fonctionnement ou de démarrage.
Appuyez sur ce bouton pour initier la séquence d'arrêt. Un message de confirmation de la mise en arrêt s’affichera. Le
processus de mise en arrêt dure quelques minutes, après quoi l’appareil peut être mis hors tension. En règle générale,
cette opération est réservée exclusivement à des fins d'entretien. 

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil).
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Chapitre 5 Maintenance de routine

Maintenance de routine
La maintenance de routine comprend différents tests et une procédure de désinfection. Ces opérations doivent être
régulièrement effectuées pour vérifier et s'assurer que le GSP fonctionne correctement. Si l'une de ces opérations
échoue, une action corrective doit être mise en place.

Remarque : Toute autre opération de maintenance non décrite dans ce chapitre doit être exclusivement effectuée par
du personnel formé et agréé par PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

Appuyez sur le bouton Maintenance sur l'écran Home (Accueil) pour afficher l'écran Maintenance. 

Remarque : Ne procédez pas à l'analyse des plaques de test en même temps que les plaques de dosage. L'échec d'un
test peut provoquer l'arrêt de l'analyse avant qu'elle ne soit terminée et le marquage d'au moins certaines plaques avec
le message « Échec du test de maintenance ». 

Appuyez sur Home (Accueil) pour revenir à l'écran Home (Accueil) si vous ne souhaitez pas effectuer de test ou si vous
avez terminé la maintenance.

Remarque : Si une opération de maintenance est nécessaire, le texte relatif au test requis apparaîtra en rouge. Dans
le cas des tests de petit volume, de grand volume, du module de mesure et de la désinfection, le texte passera déjà au
rouge 24 heures avant de devoir réaliser l’opération de maintenance, pour vous avertir. Lorsque le délai est passé, les
résultats seront encore valides pour le reste de la journée. Dès le lendemain, le GSP vous permettra toujours de traiter
des plaques mais les résultats sont balisés.

Remarque : Le GSP ne vous permettra pas de traiter de nouvelles plaques si un test a échoué. Des messages
s’afficheront vous informant du ou des tests ayant échoué et vous indiquant que l'appareil ne peut plus traiter de
nouveau dosage tant que le ou les tests en question n’auront pas été effectués avec succès. 

Test du laveur
Vous devez procéder au test du laveur toutes les 24 heures. Une plaque spéciale stockée dans l'appareil est utilisée
pour ce test. Vous n'avez pas besoin de réactifs particuliers ou de plaques supplémentaires. Appuyez sur Start
(Démarrer) pour commencer. Le test dure environ 50 minutes. 
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Le logiciel définit la date et l'heure du test suivant une fois le test du laveur réussi. Le programme d'entretien peut
configurer l'appareil pour que celui-ci effectue automatiquement le test du laveur à l'heure de votre choix, une fois que
tous les dosages programmés ont été réalisés. Dans ce cas, le test automatique s'affiche dans le champ de statut du
test du laveur.

Test du module de mesure

Vous devez exécuter ce test tous les 3 mois. Le logiciel vous en informera en temps et en heure. 

Le test démarre automatiquement une fois que vous avez chargé la plaque du test du module de mesure et la cassette
contenant les réactifs nécessaires au test. Le contenu de la cassette de réactifs est décrit dans la notice de la trousse
de test. Les réactifs sont ajoutés et gérés comme les autres réactifs des analyses de dosage courantes, à l'exception des
cas suivants :

• les combinaisons de réactifs et de plaques ne sont pas gérées par lots de trousses. Le GSP accepte la cassette sans
vérifier qu'un lot de trousses compatible existe.

• la bouteille de réactifs (tampon) ne doit pas être nécessairement pleine lors du chargement de la cassette (elle
contient suffisamment de réactif pour les trois tests)

Une fois la plaque analysée, le résultat du test est reporté sur l'écran Maintenance. Si le test échoue, un message
d'erreur apparaît et le test est marqué en rouge.

Si la bouteille de réactifs contient suffisamment de réactif pour le test suivant, sortez-la de l'appareil et réfrigérez-la
jusqu'à sa prochaine utilisation. 

Tests de pipetage de grand et de petit volumes

Vous devez exécuter ces tests tous les 3 mois. Procédez simultanément aux deux tests. Le logiciel vous informera en
temps et en heure du prochain test. Ils démarrent automatiquement dès lors que vous avez chargé les plaques de test
et la cassette de réactifs. 

Les plaques de test contiennent chacune un code-barres qui définit le test. La cassette contient des réactifs pour les
deux tests. Le contenu de la cassette est décrit dans la notice de la trousse de test. Les réactifs sont ajoutés et gérés
comme lors des analyses de dosage courantes, à l'exception des cas suivants :

• les combinaisons de réactifs et de plaques ne sont pas gérées par lots de trousses. Le GSP accepte la cassette sans
vérifier qu'un lot de trousses compatible existe. 

• les tests de pipetage de grand et petit volumes utilisent la même cassette mais des réactifs différents. Le test de
grand volume utilise 1 nmol/L de solution standard d'europium de la bouteille tampon de la cassette et celui de
petit volume utilise le marqueur du flacon (comme l'inducteur DELFIA de la bouteille de réactifs en vrac).

• la bouteille de réactifs (test de grand volume) et le flacon (test de petit volume) ne doivent pas être nécessairement
pleins lors du chargement de la cassette (ils contiennent suffisamment de réactif pour les trois tests)

Remarque : La bouteille et le flacon doivent être chargés même si un seul test est effectué.

Une fois les plaques analysées, le résultat de ces tests est reporté sur l'écran Maintenance. Si le test échoue, un
message d'erreur apparaît et le test est marqué en rouge.

S'il reste suffisamment de réactifs pour le test suivant, sortez-les de l'appareil et réfrigérez-les jusqu'à leur prochaine
utilisation. 
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Assistant de désinfection de l'automate
Cet assistant vous guide tout au long de la procédure de désinfection. Elle comprend le nettoyage des tuyaux de
l'appareil avec une solution d'hypochlorite à 0.5 % et le rinçage à l'eau. Cette solution est constituée par la dilution
d'une solution d'hypochlorite de sodium (qualité de réactif) en vente dans le commerce. Vous devez vous procurer cette
solution par vous-même. Vous devez préparer au minimum 8 litres de solution d'hypochlorite à 0,5 %. 

Remarque : La procédure de désinfection dure environ trois heures. Prenez la durée de cette procédure en compte
pour éviter toute interférence avec votre travail de routine en laboratoire.

ATTENTION : L'hypochlorite de sodium est un liquide corrosif. Procurez-vous la fiche signalétique (MSDS) du
fabricant et lisez-la avant toute utilisation.

Désinfectez l'appareil tous les mois. Le logiciel vous informera en temps et en heure de la prochaine désinfection. Le
bouton Start (Démarrer) de la procédure de désinfection n'est activé que lorsque le GSP est inactif. Il est désactivé
lorsque le GSP traite des plaques.

Le statut de désinfection apparaît en rouge si l'opération de désinfection présente un retard ou si elle a échoué. Si
l'opération a échoué, vous devez l'exécuter de nouveau.

Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) pour lancer l'assistant de désinfection.

Écran Démarrer

Cet écran apparaît lorsque vous démarrez l'assistant. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer ou sur Cancel
(Annuler) pour arrêter l'assistant. Dans le second cas, la date de la dernière opération de désinfection réussie reste
inchangée. 

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton Log Off (Déconnexion) pendant l'exécution de l'assistant de désinfection,
vous serez déconnecté et l'écran Log On (Connexion) apparaîtra. L'assistant de désinfection conservera le statut qu'il
avait au moment de la déconnexion mais il poursuivra l'opération en cours. Dès lors qu'un utilisateur se connecte, le
statut actuel de l'assistant s'affiche sur l'écran tactile. 

Étape 1 – Écran de vidage des déchets
Un message s'affichera pour vous demander d'ajouter du concentré de lavage s'il reste 300 grammes ou un volume
inférieur dans l'instrument. Dans ce cas de figure, ajoutez du concentré de lavage et cliquez sur Next (Suivant) pour
continuer, ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler l'opération.
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Appuyez sur Next (Suivant) pour vider les déchets de la bouteille de déchets. 

Remarque : Si l'opération relative aux déchets est configurée pour être manuelle ou semi-automatique, l'assistant
demandera l'autorisation de pomper à chaque fois que le pompage des déchets de la bouteille des déchets interne
vers la bouteille de déchets externe sera nécessaire.

Si l'appareil est configuré pour un pompage des déchets automatique, l'assistant commencera à pomper sans
demander l'autorisation.

L'écran tactile vous informera que le pompage est en cours. Cet écran se ferme une fois le pompage terminé et l'écran
suivant apparaît automatiquement.

Étape 1 – Préparation de l'instrument pour la désinfection
L'assistant vérifie si la bouteille d'eau interne contient au mois 1 kg d'eau utilisable. Si le volume est insuffisant, le GSP
essaie de remplir la bouteille à partir d'une prise d'eau utilisée. 

Remarque : Si le GSP utilise une bouteille externe qui ne contient pas suffisamment d'eau, l'assistant vous invite à en
ajouter.

Le GSP pompe de l'eau dans la bouteille d'eau interne puis rince l’appareil.

À la fin du premier rinçage, le GSP vide la bouteille de déchets interne dans le conteneur de destination précédemment
sélectionné.

Remarque : L'assistant ne demande pas l'autorisation pour procéder à cette opération même si une bouteille de
déchets externe est utilisée. L'autorisation a été donnée avant l'étape du premier rinçage.
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Étape 2 – Lavage de la bouteille de déchets
L'assistant vous demande ensuite de laver la bouteille de déchets interne et de la remettre dans l'appareil une fois
propre. Remarque : manipulez la bouteille de déchets comme si les déchets étaient contaminés ! Portez des gants de
protection. 

Utilisez l'outil fourni avec le GSP pour ouvrir et fermer le bouchon de la bouteille de déchets. Lorsque vous la fermez,
assurez-vous que le bouchon de la bouteille est vissé de façon suffisamment étanche pour que l'air ne passe pas.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.

Étape 2 – Vidage des bouteilles du module de liquide
L'assistant vous informe que le GSP vide les bouteilles internes (eau, bouteilles de solution de lavage) dans la bouteille
de déchets interne. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Next (Suivant) pour continuer. 

Étape 2 – Préparation de la solution d'hypochlorite

L'assistant vous demande de préparer 8 litres de solution d'hypochlorite et de relier la bouteille contenant cette
solution à la prise d'eau manuelle du GSP. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer. 

Remarque : Si le GSP est configuré pour un pompage des déchets manuel ou semi-automatique, l'assistant vous
demande si la bouteille de déchets externe offre une capacité suffisante pour recevoir les déchets. Dans le cas
contraire, vous devez vider la bouteille de déchets externe et la reconnecter. Appuyez sur Next (Suivant) lorsque vous
avez terminé.

L'assistant transfère 5 litres de solution d'hypochlorite de la bouteille d'eau externe vers la bouteille d'eau interne. Au
cours de cette étape, l'assistant affiche un écran vous indiquant que la solution d'hypochlorite est pompée à partir
d'une bouteille externe vers la bouteille interne.

L'assistant passe à l'étape suivante une fois que la bouteille d'eau interne contient un minimum de 5 litres de solution
d'hypochlorite.

Si l'assistant a besoin de davantage de solution, il vous demandera d'en préparer plus. Appuyez sur Next (Suivant)
lorsque vous avez terminé.

Le GSP procédera au rinçage avec la solution de d’hypochlorite.

Étape 2 – Préparation de l'eau déionisée
Dès que la solution d’hypochlorite a été pompée dans l’appareil, l’assistant vous demande de préparer 6 litres d'eau
déionisée dans la bouteille d'eau externe afin de rincer le conduit d'admission et de vidanger la solution d'hypochlorite
restant dans la bouteille d'eau. Pour les appareils qui ne sont pas connectés au réseau d’évacuation des eaux usées,
vous serez invité à vérifier qu'il y a suffisamment de place dans la bouteille de déchets externe. Videz-la et reconnectez-
la, si nécessaire. Appuyez sur Next (Suivant) lorsque vous avez terminé.
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Rinçage de l'instrument à l'aide d'une solution d'hypochlorite
L'écran d'état affiche un message vous indiquant que la rinçage avec la solution d'hypochlorite est en cours.

Remarque : Le processus est interrompu si une erreur se produit au cours du rinçage avec l'hypochlorite. Le GSP doit
ensuite être rincé à l'eau pour enlever les traces d'hypochlorite. Dans ce cas de figure, l'assistant vous guide tout au
long de la procédure. 

En fonction de la configuration de l'appareil, vous serez peut-être invité à vider la bouteille de déchets externe et à vous
assurer qu'elle est reconnectée.

Étape 3 – Rinçage du conduit d'admission
Après avoir appuyé sur Next (Suivant), l'assistant vous indique que l'instrument est en cours de rinçage du conduit
d'admission avec de l'eau. Parallèlement, l'assistant vide la bouteille d'eau interne, la bouteille de mélange et la
bouteille de solution de lavage dans la bouteille de déchets interne. Il vide ensuite cette bouteille dans la bouteille
externe (si vous utilisez cette configuration). Videz ce conteneur de déchets externe et rincez-le.

Si l'instrument manque d'eau, il peut vous demander de préparer 5 litres d'eau supplémentaires dans la bouteille
externe.

Étape 3 – Rinçage manuel de la bouteille d'eau interne
Afin de s'assurer qu'il ne reste aucun résidu de solution d'hypochlorite dans la bouteille d'eau interne, l'assistant vous
demande de la retirer de l'instrument, de la vider et de la rincer, puis de la replacer dans l'instrument. Appuyez sur
Next (Suivant) lorsque vous avez terminé.

Étape 3 – Rinçage et élimination de la solution d'hypochlorite de
l'instrument

L'assistant vous demande de préparer 21 litres d'eau déionisée dans une bouteille d'eau externe. Ceci vise à rincer
et éliminer les résidus de solution d'hypochlorite dans l'instrument. Si vous réutilisez la même bouteille, videz-la et
rincez-la au préalable. Connectez la bouteille à l'instrument et appuyez sur Next (Suivant) lorsque vous avez terminé.

Si le rinçage échoue, un message s’affichera pour vous informer qu’une fois la raison de l’échec identifiée, un nouveau
cycle de rinçage devra être effectué afin de rincer tout hypochlorite résiduel dans le système.

Si la désinfection échoue, vous serez invité à fermer l'assistant. 

Étape 3 – Vidage de la bouteille de déchets
Si le rinçage s'est déroulé sans problème, l'assistant vide la bouteille de déchets. 

En fonction de la configuration de l'appareil, vous serez peut-être invité à vider la bouteille de déchets externe et à vous
assurer qu'elle est reconnectée.

Remarque : La solution d'hypochlorite à 0,5 % peut être jetée dans un tuyau d'évacuation normal si la réglementation
l'autorise.

Étape 4 – Rinçage final
Remarque : Si votre appareil n’est pas connecté au réseau d’évacuation des eaux usées, vous serez invité à vérifier qu'il
y a suffisamment de place dans la bouteille de déchets externe. Videz-la et reconnectez-la, si nécessaire. Appuyez sur
Next (Suivant) lorsque vous avez terminé.

L'instrument est soumis à trois cycles de rinçage consécutifs.

S’il n’y a pas assez d’eau dans la bouteille d’eau externe, l'assistant vous demande d'ajouter de l’eau dans la bouteille
d’eau externe. Appuyez sur Next (Suivant) lorsque vous avez terminé.
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L'eau est pompée vers la bouteille d'eau interne.

Lorsque le volume d'eau est suffisant, l'appareil est rincé. Durant la procédure de rinçage, l’appareil doit pomper de
l’eau plusieurs fois à partir de la bouteille d’eau. Cela signifie que l’appareil peut être à court d’eau. Il affichera alors un
message vous invitant à remplir la bouteille d’eau, à tout moment lors de la procédure de rinçage.

Pendant chaque cycle de rinçage, la bouteille de déchets interne est vidée. La quantité totale de déchets produits par
les trois cycles de rinçage consécutifs est stockée dans une bouteille de déchets externe de 21 litres. 

Préparation
Une fois le rinçage terminé, le GSP se prépare à fonctionner. Cette opération comprend l'amorçage du distributeur de
petit volume, le vidage des bouteilles de mélange et de solution de lavage et la préparation de la solution de lavage
pour le laveur. 

Fin de l'assistant de désinfection
Une fois toutes ces procédures terminées, l'écran final apparaît si l'assistant a été exécuté avec succès. 

Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour fermer l'assistant. L'écran Maintenance apparaît de nouveau.

La date et l'heure de la désinfection réussie seront validées après fermeture de l'assistant. En cas d'échec de l'assistant,
aucune date de désinfection réussie ne sera validée. Vous devez réexécuter l'assistant.

Après la désinfection de l'appareil, vous devez procéder à une calibration.

Nettoyage de l'instrument
Vous devez rincer à l'eau tous les six mois les éléments suivants : 

1. Cassettes d'embouts (pour embouts de grand et petit volumes)
2. Cassettes d'embouts de déchets
3. Cassettes de réactifs
4. Bouchons anti-évaporation
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Nettoyage du peigne du laveur
Si le test du laveur a échoué, le peigne du laveur doit être nettoyé.

Remarque : Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de nettoyer le peigne du laveur. Toutefois, si vous décidez
d'effectuer le nettoyage lorsque l'appareil est sous tension, vérifiez ce qui suit :

• L'appareil est en mode Inactif (Idle)
• Moins de 4 heures se sont écoulées depuis le dernier test du laveur ou depuis la dernière utilisation du laveur
• Personne n'utilise l'appareil pendant la période où le peigne du laveur est retiré
• Le peigne est nettoyé et remis en place sur l'appareil au maximum dans les six heures suivant le démarrage du

dernier test du laveur ou suivant la dernière utilisation du laveur

Le laveur effectue une opération de rinçage après une période d'inactivité de six heures. Un nettoyage immédiat après
le test permet de s'assurer que le laveur ne lancera pas d'opération de rinçage pendant le nettoyage, c.-à-d. pendant
que le peigne du laveur est retiré. Si vous ne respectez pas les instructions ci-dessus, vous risquez d'endommager le
module du laveur.

Procédure de nettoyage du peigne du laveur :

1. Retournez manuellement le moteur du laveur de façon à ce que le peigne soit en position verticale.
2. Retirez le peigne. Veillez à ne pas déplacer le porte-plaque.
3. Nettoyez le peigne.

Retirez le joint en caoutchouc et nettoyez toutes les parois de la cavité d'aspiration.

Nettoyez les aiguilles d'aspiration avec la tige de même diamètre fournie dans la Trousse d'entretien du GSP 61007161.
Si la trousse d'entretien n'est pas laissée sur place après l'installation de l'appareil, la trousse de maintenance 11950325
ou 11510039 peut être commandée séparément (les trousses sont initialement prévues respectivement pour le laveur
manuel et le laveur-aspirateur de pastilles).

Nettoyez les aiguilles de distribution avec la tige de même diamètre fournie dans la trousse de maintenance.

Les quatre bouchons en silicone qui assurent l'étanchéité de la cavité de distribution (deux à chaque extrémité) peuvent
être retirés comme décrit ci-dessous (le cinquième bouchon situé sur le côté ne doit pas être enlevé). Veillez à ne pas
endommager les bords des quatre orifices, car ils sont indispensables pour garantir une bonne étanchéité.

1. À l'aide d'une petite tige ou de l'outil fourni dans la trousse d'entretien du GSP, enlevez les deux bouchons d'une des
extrémités seulement.

2. Placez un chiffon propre et non pelucheux sur le banc ou effectuez cette tâche dans un évier à l'eau courante.
3. Enfoncez la brosse de nettoyage fournie dans la trousse de maintenance, dans la cavité pour enlever le bouchon

restant, puis continuez à la faire progresser jusqu'à ce que sa tête ressorte du peigne.
4. Vérifiez si la brosse contient des corps étrangers et si c'est le cas, retirez-les avec le chiffon ou en rinçant la brosse

sous l'eau courante avant de la réintroduire dans le peigne.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour l'autre cavité.
6. À l'aide de la tige appropriée fournie dans la trousse de maintenance, nettoyez à nouveau toutes les aiguilles de

distribution et repassez la brosse. Ne pas utiliser cette brosse à d'autres fins, vous pourriez la contaminer ainsi que
le peigne.

L'unité doit être totalement rincée à l'eau déionisée.

Éliminez l'eau restée dans les cavités de distribution et d'aspiration en les secouant et laissez sécher le peigne ou
essuyez-le avec un papier non pelucheux. Veillez à ne pas laisser de fragments de papier sur les aiguilles.

Réinstallez le joint en caoutchouc, en vous assurant qu'il est correctement positionné (il doit être installé dans un sens
précis).

Installez des bouchons en silicone neufs (inclus dans la trousse de maintenance), en veillant à ce que :

a) les orifices d'accès à la cavité soient secs

b) tous les bouchons soient insérés et correctement positionnés de telle sorte que le haut du bouchon soit légèrement
au-dessous de la paroi extérieure du peigne.

Vérifiez que toutes les aiguilles sont droites et correctement positionnées.

1. Appuyez sur le peigne pour le réinstaller mais veillez à ne pas endommager le capteur. Le porte-plaque ne doit pas
être retiré. Appuyez sur toute la longueur, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la pièce noire et le peigne.

2. Faites pivoter manuellement le moteur du laveur pour le remettre dans sa position la plus basse.

Il est possible de remplacer la procédure de nettoyage manuel par un bain à ultrasons sans solvant pour nettoyer le
peigne.
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Une fois le peigne remis en place, vous devez lancer le test du laveur. Il peut échouer à la première tentative car le
peigne n'est pas amorcé, mais l'amorçage s'effectuera pendant ce premier test. Relancez le test du laveur pour obtenir
un résultat positif.

Maintenance préventive
L'écran tactile vous indiquera à quel moment effectuer la maintenance préventive. Veuillez noter les points suivants : 

• un technicien de maintenance doit effectuer les tâches de maintenance préventive tous les 6 mois pour la
maintenance semestrielle et la maintenance annuelle.

• l'appareil vous informe un mois à l'avance de la prochaine date de maintenance. Ce message figure dans la liste des
messages. Ce message est répété toutes les semaines et à chaque démarrage de l'appareil

• l'appareil envoie un message d'avertissement tous les jours (et à chaque démarrage de l'appareil) lorsque la date
de maintenance est dépassée. Ce message d'avertissement s'affiche également comme signal dans les résultats.

• Le bouton System (Système) de la page d'accueil devient rouge lorsque la prochaine maintenance doit être
effectuée, et l'appareil commence à marquer tous les résultats de dosage si la maintenance est en retard de deux
semaines.
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