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Informations générales
Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux recommandations du fabricant.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner l'annulation de la garantie et/ou nuire à la sécurité de votre
équipement lors de son fonctionnement.

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

Marques commerciales
Copyright © 2018-2022, PerkinElmer, Inc. Tous droits réservés.

PerkinElmer® et Migele® sont des marques déposées de PerkinElmer, Inc. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Rx uniquement
Mise en garde : la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin ou tout autre
professionnel de la santé autorisé (s'applique uniquement aux États-Unis et aux territoires américains).

Usage prévu
Le système Migele® Gel Electrophoresis Unit est destiné à être utilisé avec la trousse RESOLVE™ Hemoglobin Kit pour
le dépistage des hémoglobinopathies néonatales et comme aide au diagnostic des hémoglobinopathies chez l'adulte.
Il doit être utilisé avec une alimentation électrique et un bain-marie à circulation pour la séparation qualitative des
variants de l'hémoglobine dans le sang total, le sang de cordon ombilical ou les échantillons de tache de sang séché
appliqués dans les gels de focalisation isoélectrique (IEF). Le système Migele Gel Electrophoresis Unit est destiné à être
utilisé par du personnel de laboratoire qualifié.

Table des symboles
Le tableau suivant contient les symboles qui permettent d'identifier des informations importantes et de vous alerter de
dangers. Ces symboles peuvent être présents dans ce manuel, sur le produit ou sur la boîte.
Symbole Description

Auto-déclaration du marquage CE de conformité

Fabricant

Date de fabrication
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Symbole Description

(Étiquette)

Attention : consultez les instructions d'utilisation

(Instrument)

Consultez les instructions d'utilisation

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Numéro de catalogue

Numéro de série

Haut

Fragile, manipuler avec précaution

Garder au sec

Marque de certification du laboratoire d'essai

Suivre les consignes nationales pour l'élimination de
l'équipement
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Informations de sécurité
Lisez les instructions de ce manuel attentivement avant d'utiliser l'instrument. L'instrument peut uniquement être
utilisé par du personnel correctement formé à l'électrophorèse sur gel isoélectrique. Les instructions fournies doivent
être suivies en conséquence.

Pour une protection optimisée contre les dangers électriques, cet appareil doit être utilisé en respectant les
instructions du fabricant.

L'instrument est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. L'instrument doit être utilisé dans les conditions de
fonctionnement spécifiées : température entre +18 et +30 °C et taux d'humidité relative inférieur à 80 %.

L'instrument ne peut être utilisé à un taux d'humidité élevé (HR supérieure à 80 %). Lorsque l'instrument passe d'un
environnement froid à un environnement chaud, il est important de le ramener à température ambiante avant de
l'utiliser. Vérifiez que l'environnement et les pratiques de laboratoire ne génèrent pas une condensation excessive.

Ne stockez pas de liquides sur l'instrument et vérifiez que l'environnement de l'instrument est propre et sec.

Portez des vêtements de protection, gants et masques de protection adaptés. La mise au rebut de tous les déchets doit
être effectuée conformément aux règlementations locales.

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.

Avertissements et précautions
Avertissement : Cet instrument nécessite une tension élevée pour son fonctionnement.

Avertissement : Ne raccordez pas le système Migele Gel Electrophoresis Unit à l'alimentation électrique portative si
vous identifiez un quelconque endommagement de ces éléments. Contrôlez également les câbles. Si vous identifiez
un quelconque endommagement, n'utilisez pas les câbles.

Avertissement : Débranchez toujours l'alimentation externe du système Migele Gel Electrophoresis Unit avant toute
opération de nettoyage ou d'entretien de l'unité.

Avertissement : Utilisez uniquement de l'eau comme liquide de refroidissement dans le bain-marie à circulation.

Avertissement : La pression de la plaque de refroidissement ne doit pas dépasser 0.5 bar.

Avertissement : Pour garantir la sécurité électrique, utilisez uniquement les câbles et adaptateurs fournis avec
l'unité GEU.

ATTENTION : Les valeurs maximales de tension (2000 V), de courant (0.1 A) et puissance d'alimentation électrique
(100 W) ne doivent pas être dépassées.

ATTENTION : Raccordez toujours les câbles à l'instrument d'abord, puis à l'alimentation électrique, avant de mettre
l'unité sous tension.
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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

Tél. : +358 2 2678 111
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Contenu de la boîte
• Système Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-0010)
• Guide de l'utilisateur du système Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-9010)
• Rapport d'essai de sécurité électrique de routine
• Certificat de contrôle qualité
• Trousse d'installation (61012727)

Matériel requis mais non fourni dans cette boîte
Les éléments suivants sont nécessaires et sont disponibles auprès de Wallac Oy ou de PerkinElmer, Inc. et de ses
distributeurs :

• Alimentation électrique programmable (CWP-2000)
• Bain-marie à circulation (1023-0010, 1023-0020)
• Trousse Resolve Hemoglobin Kit (FR-9120, FR-9360, FR-9400)
• Trousse Resolve Hb FASC Control Kit (3412-0010).

En outre, les outils d'installation suivants sont nécessaires mais ne sont pas fournis dans la boîte :

• Clé de 16 mm pour fixer les conduites au bain-marie à circulation
• Tournevis (à tête fendue) pour fixer les conduites au bain-marie à circulation
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Présentation de l'appareil
Le système Migele Gel Electrophoresis Unit doit être utilisé avec l'alimentation électrique programmable (CWP-2000 ou
équivalent) et le bain-marie à circulation (1023-0010, 1023-0020) ou équivalent. L'instrument peut traiter des gels de
différents volumes. Par exemple, 240 × 203 mm (FR-9400, FR-9360) et 203 × 127 mm (FR-9120).

Équipement supplémentaire requis mais non fourni avec l'instrument :

• Alimentation électrique programmable CWP-2000 ou équivalent

Tension minimale de 1500 V

Puissance minimale de 80 W

Courant minimal de 200 mA
• Bain-marie à circulation (1023-0010, 1023-0020) ou équivalent

Réglage de température entre +10 et +15 °C

Débit minimal de 5 l/min

Pression maximale inférieure à 0.5 bars

Puissance de refroidissement minimale de 160 W entre +10 et +15 °C

Figure 1: Migele Gel Electrophoresis Unit
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Figure 2: Connexions du système Migele Gel Electrophoresis Unit

Les conduites d'eau sont illustrées sur la droite et les câbles d'alimentation électrique sont illustrés sur la gauche de
l'instrument.
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Description des pièces
Deux à quatre systèmes Migele Gel Electrophoresis Unit 2118-0010 peuvent être installés en série sur un bain-marie à
circulation (par ex., 1023-0010, 1023-0020 ou équivalent).

Deux à quatre systèmes Migele Gel Electrophoresis Unit 2118-0010 peuvent être installés sur une alimentation
électrique programmable (par ex. CWP-2000 ou équivalent), selon le type d'alimentation électrique.

Composants du système
Cette section décrit les composants du système Migele Gel Electrophoresis Unit.

Plaque de refroidissement
La plaque de refroidissement en céramique (oxyde d'aluminium) mesure 260 x 260 mm, supporte le gel et offre
un contrôle uniforme de la température. L'oxyde d'aluminium est un excellent conducteur thermique et un excellent
matériau isolant électrique.

Pour faciliter le positionnement des gels d'électrophorèse, la surface de la plaque de refroidissement est protégée avec
une grille mesurant 240 x 240 mm.

Figure 3: Grille

Avertissement : Ne pas utiliser le système Migele Gel Electrophoresis Unit à plus de 2000 V.

Avertissement : Utilisez de l'eau dans le bain-marie à circulation. La pression maximale est de 0.5 bar.
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Couvercle et électrodes
Le couvercle contient une électrode cathode fixe au milieu et deux anodes à chaque extrémité de la cathode. Les
positions des anodes peuvent être modifiées et placées correctement conformément aux instructions de la grille et des
gels.

L'instrument peut être activé avec deux ou une anode. Le couvercle contient trois électrodes, mais une anode peut être
désactivée à l'aide des leviers si elle n'est pas utilisée. Voir les images ci-dessous pour plus de détails.

Figure 4: Désactivation de l'anode à l'aide des leviers
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Figure 5: Électrodes vues à travers le hublot supérieur. Cathode positionnée au milieu et deux anodes à chaque
extrémité de la cathode.

Les deux anodes peuvent être ajustées en serrant les écrous situés à chaque extrémité de la cathode. La distance à
partir de la cathode peut varier de 6 à 10 cm

L'une des cathodes peut être relevée pour être désactivée si l'instrument doit être utilisé avec deux électrodes
seulement (petite quantité de gel, par ex. trousse FR-9120).

Le couvercle peut être laissé en position « inactivation » pour protéger les électrodes et aérer la plaque de
refroidissement.
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Installation
Pour tous les produits, vérifiez les pièces non assemblées à l'aide de la Liste du colis pour vous assurer que chaque
composant a été inclus.

Outils nécessaires (inclus)

• Clé de 10 mm pour ajustement des pieds
• Clé hexagonale de 3 mm pour remplacement du couvercle

Outils nécessaires (non inclus)

• Clé de 16 mm pour fixer les conduites au bain-marie à circulation
• Tournevis (à tête fendue) pour fixer les conduites au bain-marie à circulation

Figure 6: Contenu de la trousse d'installation

Pour la procédure de QI/QO, la trousse FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE Hemoglobin Kit et la trousse 3412-0010
Resolve Hb FASC Control Kit ou contrôles équivalents sont nécessaires (non incluses). Utilisez la même trousse et le
même gel que vous prévoyez d'utiliser pour les échantillons.

Sachant que le système Migele Gel Electrophoresis Unit est prévu pour contrôler l'état de traitement du gel, évitez
tout contact avec l'air d'évacuation chaud des autres instruments pendant le placement de l’instrument. Laissez
suffisamment d'espace derrière l'instrument pour installer les conduites et pour l'aération.

Retirez la protection de transport au sommet du couvercle et le film plastique de protection de la plaque de
refroidissement. Pour plus de détails, voir les images ci-dessous.
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Figure 7: Retrait de la protection de transport

Figure 8: Retrait de la bâche de plastique de protection
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Raccordement du système de refroidissement (une seule unité)
Le système Migele Gel Electrophoresis Unit contient des connecteurs au niveau des conduites d'entrée et de sortie
(mâle et femelle) (voir Figure 9: Raccordement des conduites à la page 13). La boîte contient les conduites avec
connecteurs correspondants à utiliser avec le bain-marie à circulation. Installez les connecteurs sur le bain-marie à
circulation à l'aide du collier fourni avec le bain-marie. Vérifiez que le sens du débit est correct (sortie du diffuser vers
entrée de l'unité) (voir Figure 10: Conduites pour le bain-marie à la page 14).
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Figure 9: Raccordement des conduites

Pour bloquer les connecteurs, insérez le connecteur mâle dans le connecteur femelle jusqu'à entendre un clic. Les
connecteurs utilisés sont anti-écoulement (pour permettre un débranchement sans fuite).

Figure 10: Conduites pour le bain-marie

Pour un refroidissement efficace, il est capital de supprimer tout air présent dans la plaque de refroidissement.
Activez et laissez le diffuseur fonctionner jusqu'à ce que tout l'air présent dans les conduites de raccordement soit
supprimé ; cette opération peut durer plusieurs minutes. Remplissez ensuite le réservoir du diffuseur de liquide de
refroidissement (eau)

ATTENTION : Vérifiez que les conduites ne sont pas trop coudées (coincées). Cela risque de bloquer le débit du
liquide de refroidissement et de perturber le processus sur gel.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser le réglage HI (élevé) pour la vitesse de pompe du diffuseur.

Mise à niveau de l'instrument
Lorsque le système Migele Gel Electrophoresis Unit est à son emplacement final sur le banc, placez un niveau à bulle
sur la plaque de refroidissement (voir Figure 11: Niveau à bulle pour vérifier que l'instrument est de niveau à la page
15) (vers l'intérieur) et ajustez le pied de l'unité jusqu'à ce que cette dernière soit de niveau (voir Figure 12: Ajuster
l'unité avec les pieds de nivellement à la page 15).
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Figure 11: Niveau à bulle pour vérifier que l'instrument est de niveau
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Figure 12: Ajuster l'unité avec les pieds de nivellement

Utilisez une clé de 10 mm pour serrer l'écrou et bloquer le pied en position.

Vous pouvez faire pivoter l'appareil sur le côté pour faciliter l'accès aux écrous de blocage à desserrer. Ajustez d'abord
les pieds arrière pour que l'appareil soit de niveau latéralement. Ajustez ensuite les pieds avant pour que l'appareil soit
de niveau d'avant en arrière. Ensuite, ajustez les autres pieds avant pour que l'appareil soit fermement maintenu sur la
table. Vous pouvez faire pivoter l'appareil sur le côté pour faciliter l'accès aux écrous de blocage à serrer.
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Configuration du couvercle
Configurez les positions des anodes en respectant les exigences de votre unité d'électrophorèse sur gel. Utilisez la vis à
ailettes pour régler la position.

Raccordement de l'alimentation électrique
Avertissement : Les câbles CC fournis sont conçus pour une tension de 5000 V. Utilisez uniquement des câbles et
adaptateurs fournis avec le système Migele Gel Electrophoresis Unit ou vérifiez qu'ils ont une isolation CC adaptée et
conforme aux tensions utilisées.

Raccordez les câbles fournis à l'alimentation générale et à la plaque latérale du système Migele Gel Electrophoresis
Unit (utilisez les câbles de couleurs correspondantes). Une alimentation électrique peut être utilisée avec deux à quatre
unités installées en parallèle, selon le type d'alimentation électrique utilisée. Voir les images ci-dessous pour plus de
détails.
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Figure 13: Raccordez l'alimentation électrique au système Migele Gel Electrophoresis Unit

Raccordez l'alimentation électrique au système Migele Gel Electrophoresis Unit avec les fils rouge et noir comme
indiqué sur les images. L'unité EPS 3501 XL nécessite l'utilisation d'adaptateurs de 4/2 mm raccordés à la prise
d'alimentation électrique.

Raccordement du système de refroidissement (plusieurs unités)
Un bain-marie à circulation peut être utilisé avec un maximum de quatre systèmes Migele Gel Electrophoresis Unit.

Branchez les unités en série à l'aide des conduites jointes.

ATTENTION : Vérifiez que les conduites ne sont pas trop coudées (coincées). Cela risque de bloquer le débit du
liquide de refroidissement et de perturber le processus sur gel.

Empilement de plusieurs UEG
Fixez des UEG ensemble à l'aide du collier fourni. Fixez également l'unité la plus basse à la table-banc.

Installez les UEG en série à l'aide des conduites rattachées (empilement). Jusqu'à quatre unités peuvent être empilées.

ATTENTION : Vérifiez que les conduites ne sont pas trop coudées (coincées). Cela risque de bloquer le débit du
liquide de refroidissement et de perturber le processus sur gel.

Voir les images ci-dessous pour plus de détails.
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Figure 14: Raccordement des unités
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Figure 15: UEG empilées
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Utilisation
Portez des vêtements de protection, gants et masques de protection adaptés. La mise au rebut des déchets doit être
effectuée conformément aux règlementations locales.

Configuration du système de refroidissement
Activez le bain-marie à circulation et configurez la température souhaitée en suivant les instructions de la notice de la
trousse. Attendez que l'eau atteigne la température souhaitée.

Réglage de l'alimentation
Configurez le profil de processus souhaité en suivant les instructions de la notice de la trousse. Vérifiez que les câbles
d'alimentation électrique sont branchés avant de mettre l'unité sous tension.

Réglage des électrodes
Ajustez l'espacement entre la cathode et les anodes à la distance souhaitée à l'aide des vis à ailettes (desserrer, régler
l'emplacement, serrer) (voir Figure 16: Vis à ailettes noires pour régler la position des anodes à la page 21).

Figure 16: Vis à ailettes noires pour régler la position des anodes
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Si vous utilisez une petite quantité de gel, désactivez l'anode noire en utilisant les leviers sur les deux côtés de l'anode
(voir Figure 17: Deuxième anode désactivée (les leviers des deux côtés doivent être utilisés) à la page 22).

Figure 17: Deuxième anode désactivée (les leviers des deux côtés doivent être utilisés)

Placement du gel
Tirez le tiroir vers l'extérieur. Vérifiez que la plaque de refroidissement du système Migele Gel Electrophoresis
Unit est propre. Suivez les instructions de la notice de la trousse lors du positionnement du gel sur la plaque de
refroidissement. Vous pouvez utiliser la grille pour positionner le gel. La mèche de cathode doit être placée en position
0.

Fermeture de l'unité
Fermez le couvercle en position « verrouillée » (le voyant sur le panneau avant doit être vert [voir Figure 18: Position
verrouillée indiquée par le voyant vert visible à la page 22]). Appuyez sur le tiroir pour l'installer en position enfoncée.

Figure 18: Position verrouillée indiquée par le voyant vert visible
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Figure 19: Position d'inactivité indiquée par l'absence du voyant vert

Lancer le processus
Lancez le processus en mettant l'unité sous tension. Vous pouvez contrôler la progression du processus à partir du
hublot (voir Figure 20: Hublot supérieur pour contrôler le processus à la page 23).

Figure 20: Hublot supérieur pour contrôler le processus

N'ouvrez pas le tiroir pendant un processus d'électrophorèse lancé sans avoir éteint ou mis en pause l'alimentation
électrique. L'ouverture du tiroir pendant le processus peut générer une « défaillance » de l'alimentation électrique. Ceci
peut perturber le programme d'exécution ou, dans le pire des cas, endommager l'alimentation électrique.

Remarque : Mettez toujours en pause l'alimentation électrique si vous constatez un excès de condensation à l'intérieur
de l'instrument. Utilisez du papier buvard pour éponger tout excès d'eau pouvant apparaître sur le gel pendant
l'électrophorèse.

Fin du processus
Éteignez l'alimentation électrique.

Tirez le tiroir vers l'extérieur. Retirez le gel de la plaque de refroidissement et faites-en ce qui est indiqué dans la
notice de la trousse. Après chaque processus, la plaque doit être nettoyée à l'eau et séchée à l'aide d'un chiffon. Il est
également possible de contrôler les électrodes pour détecter d'éventuelles anomalies. Les bonnes pratiques conseillent
d'essuyer les électrodes une fois par jour à l'aide de papier absorbant (non pelucheux). L'instrument est laissé en
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position d'inactivité pour sécher et pour éviter l'usure des électrodes (voir Figure 21: Couvercle en position « inactif » à
la page 24). Après chaque processus, vérifiez que les conduites et câbles sont en bon état et non usés (si l'instrument
est ancien). Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant local PerkinElmer.

Figure 21: Couvercle en position « inactif »

Figure 22: Couvercle en position « verrouillé »
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Procédure de QI/QO pour le système Migele Gel
Electrophoresis Unit

La procédure de QI/QO doit être effectuée en utilisant le gel avec les contrôles de la trousse Resolve Hb FASC Control
Kit ou équivalents, selon les instructions de la notice de la trousse RESOLVE Hemoglobin Kit FR-9120/FR-9400/FR-9360.
Effectuez 27 contrôles dans le gel FR-9120 et 72 à 88 contrôles dans les gels FR-9400/FR-9360 ; vérifiez que les contrôles
se diffusent bien dans tous les coins et au milieu du gel.

Préparez le gel avec le contrôle dans toutes les positions d'échantillon.

Appliquez le gel en respectant les paramètres d'alimentation électrique et la température du système de
refroidissement recommandés.

Avertissement : Vérifiez que l'environnement et les pratiques de laboratoire ne génèrent pas une condensation
excessive.

Comparez les résultats avec les données indiquées sur l'image ci-dessous. Les bandes de gel doivent être droites
et positionnées de façon similaire sur la plaque de refroidissement. Si un quelconque élément n'est pas positionné
correctement, prenez en photo le gel et envoyez cette photo à votre représentant PerkinElmer local pour rechercher
les raisons du problème. Si une quantité insuffisante d'eau s'écoule à travers la plaque de refroidissement avant la
procédure de QI/QO, cela signifie qu'il est possible qu'il reste de l'air à l'intérieur de la plaque de refroidissement, ce
qui pourrait avoir un impact sur la température de la plaque de refroidissement et l'action du gel. Il est donc important
de maintenir le bain-marie à circulation actif et d'atteindre la bonne température avant de lancer la procédure de
QI/QO.

Figure 23: Gel avec contrôles de processus
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Maintenance
Avertissement : Débranchez l'alimentation externe avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Maintenance quotidienne
Cette section comprend des instructions pour la maintenance quotidienne du système Migele Gel Electrophoresis Unit.

Nettoyage de la plaque de refroidissement
Essuyez la plaque de refroidissement à l'aide d'un papier absorbant humidifié (non pelucheux) et séchez-la. Il est
conseillé de nettoyer la plaque de refroidissement immédiatement après chaque processus et, si besoin, avant
chaque processus. Les solvants et détergents ne doivent pas être utilisés pour nettoyer la surface de la plaque de
refroidissement. Voir les images ci-dessous pour plus de détails.

Figure 24: Nettoyage de la plaque de refroidissement et du couvercle

Couvercle
Lorsqu'il n'est pas utilisé, laissez le couvercle en position d'inactivité (veille) pour aérer la plaque de refroidissement et
les électrodes. Ceci peut être contrôlé sur le panneau avant de l'instrument (à l'aide du voyant vert indiquant la position
d'exécution « verrouillée » [voir Figure 18: Position verrouillée indiquée par le voyant vert visible à la page 22]).
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Électrodes
Les électrodes doivent être essuyées avec du papier absorbant humidifié non pelucheux une fois par jour et entre les
processus afin d'éviter une cristallisation des sels tampons qui pourrait avoir un impact sur l'efficacité du processus.
Nous vous conseillons de contrôler les électrodes et de remplacer le couvercle si les électrodes sont usées. Remplacez
le couvercle en suivant les instructions indiquées dans Remplacement du couvercle à la page 27.

Maintenance mensuelle
Nous vous conseillons de vérifier chaque mois que les raccordements de l'instrument, conduites et câblages
sont en bon état et non usés. Vérifiez également l'état des électrodes. Si elles sont usées, contactez votre
représentant PerkinElmer local.

Remplacement du couvercle
Le couvercle avec trois électrodes peut être acheté en pièce de rechange et assemblé à l'aide des vis à tête hexagonale
en suivant les instructions suivantes.

Desserrez les vis à tête hexagonale.
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Placez le nouveau couvercle et serrez légèrement les vis. Vérifiez que le couvercle est centré.

Appuyez le couvercle contre la surface de la plaque de refroidissement et serrez les vis à tête hexagonale.

Informations sur la décontamination
Avant de procéder à une réparation ou au démontage du système Migele Gel Electrophoresis Unit, veuillez appliquer
les instructions suivantes.

Remarque : Utilisez des gants lors de la réparation de pièces qui ont pu être en contact avec les échantillons de patient
(taches de sang).

Nettoyez les surfaces des instruments à l'aide d'eau déionisée ou d'une solution à 70 % ou 80 % d'éthanol. N'utilisez PAS
d'autres liquides pour le nettoyage.

Formulaire d'informations sur la décontamination

Type de produit ________________

N° de série ________________

Ce document a pour objet d'informer toute personne effectuant une opération de maintenance, de réparation ou
de transfert sur le produit que l'appareil et ses sous-unités ont été traités conformément à la procédure indiquée
ci-dessus.

Date ________________

Signature _________________________________

Cette procédure doit aussi être utilisée afin de supprimer ou de réduire les risques lors des opérations de mise au
rebut, de transport et d'élimination.

Veuillez effectuer une copie de cette page, noter les informations requises et joindre la page à l'appareil.
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Spécifications techniques
Pression maximale de plaque de refroidissement : 0.5 bar

Plage de température de liquide de refroidissement : +10 à +15 °C

Tension maximale : 2000 V

Puissance maximale : 100 W

Dimensions : Largeur : 351 mm, Longueur : 520 mm, Hauteur avec pieds de nivellement : 125 à 135 mm

Poids : environ 12.5 kg

Volume de gel maximum : 260 x 260 mm

Résistance aux produits chimiques

Les pièces résistent aux solvants utilisés dans les trousses fabriquées par Wallac Oy. Si d'autres produits chimiques sont
utilisés, le client doit les tester au préalable.

Prescriptions relatives à la sécurité électrique

L'appareil respecte les normes de sécurité suivantes :

EN 61010-1, 61010-2-101

Environnement d'exploitation

Température de +18 à +30 °C

Taux d'humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation).

Température de stockage entre 0 et +40 °C

Environnement de laboratoire normal

2118-0010 - Migele® Gel Electrophoresis Unit - Guide de l'utilisateur
Spécifications techniques

29



Dépannage
Problème Cause Action

Gel décollé du support pendant le
buvardage

Trop de pression appliquée sur le
papier buvard

Appliquez une légère pression lors du
buvardage du gel.

Papier buvard resté trop longtemps
sur le gel

Épongez le gel pendant environ
10 secondes.

La forme finale apparaît inégale Les mèches n'ont pas été appliquées
en parallèle les unes aux autres

Placez les mèches exactement
parallèles les unes aux autres sur le
gel ; utilisez la grille pour vous aider à
positionner les mèches.

Le gel a brûlé le long d'une
des mèches d'électrode pendant la
focalisation

Les mèches s'étendent au-delà des
bords du gel

Mettez la chambre de niveau afin
d'éviter une propagation de l'eau vers
les bords des mèches. Épongez la
totalité du gel pendant le processus
en mettant en pause l'alimentation
électrique et en utilisant du papier
absorbant.

La tension a baissé et le courant a
augmenté pendant la phase initiale
d'un processus

La mèche d'une anode a été placée
à l'emplacement de la mèche de
cathode

Consultez les instructions de test
et repositionnez les mèches (dans
les 10 minutes suivant le début du
processus).

Les fils raccordés à l'alimentation
électrique ont été inversés

Connectez le fil rouge à la borne
positive rouge et le fil noir à la borne
négative noire.

Brûlure le long des bords du gel Trop d'eau sous le gel Appliquez le gel à la surface
de refroidissement ; épongez la
périphérie du gel pour retirer l'excès
d'eau sous la surface du gel.

Trop d'eau sous le gel Utilisez un volume minimum d'eau
sous le gel et épongez les bords du
gel avant de lancer le processus.

Processus non commencé Câble d'alimentation électrique
déconnecté

Vérifiez les câblages et branchements.

Couvercle en position « inactif » Appuyez sur le couvercle pour le
placer en position « utilisé », vérifiez
le voyant vert du panneau avant de
l'instrument.

Le tiroir n'est pas fermé Fermez le tiroir.

La procédure de focalisation ne s'est
pas terminée dans le temps imparti

Contact irrégulier entre les électrodes
et les mèches

Les électrodes doivent reposer
fermement au centre des mèches.

Électrodes non propres Nettoyez les électrodes à l'aide de
papier et d'eau distillée ou déionisée.

Migration irrégulière des bandes Contact irrégulier entre les électrodes
et les mèches ou saturation inégale
des mèches avec la solution

Les électrodes doivent reposer
fermement au centre de toutes les
mèches d'électrode ; veillez à éponger
les mèches avant l'application sur le
gel.

Refroidissement insuffisant Vérifiez l'efficacité du bain-marie à
circulation et utilisez une température
de processus minimale de +10 à
+15 °C.
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Problème Cause Action

Échantillons exécutés ensemble Modèle d'échantillon contaminé Nettoyez les modèles après chaque
utilisation avec de l'eau distillée ou
déionisée, ou remplacez les modèles.

Bulles d'air coincées sous le modèle Appliquez une légère pression des
doigts entre les puits du modèle pour
retirer toute bulle d'air.

Gel pas suffisamment absorbé Utilisez la technique de parabole
lorsque vous placez le modèle sur le
gel. Épongez le gel pendant environ
10 secondes avant de le placer sur
l'unité d'électrophorèse.

Condensation excessive pendant le
processus

L'humidité peut avoir un impact sur
les conditions du processus

Ouvrez le couvercle et épongez le gel
pendant le processus.

Un buvardage supplémentaire peut
également être effectué.

Bandes ondulées, inégales Mèches non épongées avant
l'application sur le gel

Veillez à éponger les mèches avant de
les appliquer sur le gel. Respectez le
temps de focalisation imparti indiqué
dans les instructions de test.

Trop d'échantillons appliqués sur le
gel

Réduisez le volume d'échantillons.

Humidification inégale des mèches Mettez au rebut les mèches qui
ne sont pas humidifiées de façon
uniforme.

Production d'étincelles Gel trop humide et buvardage de gel
nécessaire.

Vérifiez que la température du
bain-marie à circulation et que le
débit d'eau sont corrects. Suivez les
instructions de préparation du gel.

Accumulation d'eau près des mèches Condensation Épongez le gel si vous constatez
la présence d'eau à la surface du
gel. Effectuez le processus dans les
conditions de laboratoire spécifiées.

Dessèchement du gel près des
électrodes

Volume incorrect de solutions
d'électrodes

Utilisez les solutions d'électrodes
recommandées à la concentration
spécifiée.

Réglage de puissance d'alimentation
excessif

Vérifiez la puissance d'alimentation.

Production d'étincelles le long du gel
sur la plaque de refroidissement

Humidité excessive sur le gel ou sous
la plaque de refroidissement

Supprimez l'humidité excessive.

Bandes d'électrodes au-delà des
extrémités du gel

Découpez les bandes d'électrodes
pour qu'elles soient à la longueur des
extrémités du gel.

Liquide fuyant sur les côtés des
bandes d'électrodes du fait d'une
électro-osmose de l'eau vers la
cathode

Retirez régulièrement l'excès de flux
de liquide en épongeant.

Condensation à l'intérieur du
couvercle

Température de refroidissement trop
basse

Vérifiez que vous avez bien choisi
la température de refroidissement
appropriée.

Refroidissement insuffisant Vérifiez le débit et la température du
bain-marie à circulation.
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Problème Cause Action

Modèle de bande déformé Maintenez les modèles centrés sur le
gel et épongez le gel avant de lancer
le processus

Les bandes d'électrodes ne doivent
pas être trop humides ou trop sèches.

Mèches d'électrodes trop courtes ; les
mèches sont suffisamment longues
pour que le processus soit exécuté
d'un bord à l'autre.

Les mèches doivent être positionnées
et découpées en conséquence.
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Coordonnées
Fabricant

Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Finlande

Tél. : +358-2-2678111.

Fax : 358-2-2678 357.

Adresse e-mail : info@perkinelmer.com

Site Web : www.perkinelmer.com

Service

Veuillez contacter votre représentant PerkinElmer local
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Instructions relatives aux DEEE pour les produits
PerkinElmer

ou 

Une étiquette représentant une poubelle à roulettes barrée et une barre rectangulaire indique qu’il s’agit d’un produit
auquel s’applique la directive relative aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) et qu’il ne peut
être jeté avec les déchets ménagers non triés. Tout produit marqué de ce symbole devra être collecté séparément en
respectant les réglementations en vigueur dans votre région.

L’objectif de ce programme est de préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, protéger la santé
humaine et utiliser les ressources naturelles prudemment et raisonnablement. Un traitement particulier des DEEE est
indispensable si l’on veut éviter la dissémination de matériaux polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des
déchets. Ce type de traitement est le moyen le plus efficace pour protéger l'environnement du client.

Les exigences des programmes de collecte, de réutilisation, de recyclage et de récupération de déchets varient en
fonction des instances de réglementation de l’endroit où vous vous trouvez. Prenez contact avec votre responsable local
(par exemple votre directeur de laboratoire) ou avec un représentant autorisé pour de plus amples renseignements sur
les réglementations en matière d’élimination de déchets. Prenez contact avec PerkinElmer via le site Web mentionné
ci-dessous pour de plus amples renseignements sur nos produits.

Site Web :

www.perkinelmer.com/WEEE

Europe : suivez le lien apparaissant ci-dessus pour accéder aux instructions de manipulation des DEEE propres aux
différents pays européens

Service clientèle États-Unis : composez le 1-800-762-4000

Service clientèle reste du monde : composez le (+1) 203-925-4602

Il se peut que des produits provenant d'autres fabricants fassent partie de votre système PerkinElmer. Ces fabricants
sont directement responsables de la collecte et du traitement des déchets de leurs propres produits selon les termes de
la directive DEEE. Veuillez contactez directement ces producteurs avant de mettre leurs produits au rebut.

Consultez le site Web de PerkinElmer (ci-dessus) pour les noms et adresses des sites Web de ces producteurs.
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Garantie
L'instrument joint aux présentes est livré sous garantie limitée (la « Garantie ») de Wallac Oy (« Wallac »), une société de
PerkinElmer. La présente note constitue seulement un résumé de la garantie sur l'appareil livré et ne doit en aucun cas
être considérée comme une rectification ou modification des conditions de la Garantie. Veuillez consulter les conditions
générales ainsi que le contrat de location ou d'achat pour obtenir une explication complète de la Garantie.

En général, Wallac garantit que l'instrument ne présente aucun vice de matériel et de fabrication pendant une période
de douze (12) mois à partir de la date d'installation, ou quinze (15) mois à partir de la date d'expédition (la « Période de
garantie de l'instrument »), selon la première occurrence.

Pendant la Période de garantie de l'instrument, Wallac fournira les pièces et la main-d'œuvre nécessaire à la réparation
des vices de matériel et de fabrication.

Les dispositions complètes de la garantie limitée de ce produit sont disponibles sur https://www.perkinelmer.com/
corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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