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Informations générales
Ce manuel fournit des instructions pour l'installation et l'utilisation de l’instrument incubateur et agitateur de
microplaques TriNEST.

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

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

PerkinElmer® et Wallac® sont des marques déposées de PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ est une marque déposée de PerkinElmer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fins prévues
L'incubateur et agitateur de microplaques TriNEST™ est un instrument de DIV destiné à être utilisé pour l'incubation
et l'agitation de microplaques, conformément aux exigences spécifiques des différentes analyses. L'instrument est
semi-automatique et destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire formé.

La fonction, le trouble spécifique, l'affection ou le facteur de risque à identifier, les propriétés quantitatives et
qualitatives du produit, le type d'échantillon et la population analysée sont basés sur et décrits dans les fins prévues de
l'analyse de DIV concernée.

Coordonnées
Fabricant

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finlande

Tél. : +358-2-2678111.

Fax : 358-2-2678 357.

Adresse e-mail : info@perkinelmer.com

Site Internet : www.perkinelmer.com

Si vous avez besoin d'entretien ou d'assistance, veuillez contacter votre représentant PerkinElmer local.

Tableau des symboles
Symbole Description

Marquage de conformité CE
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Symbole Description

Fabricant

Date de fabrication

Attention, consulter le mode d'emploi (étiquette)

Attention, consulter le mode d'emploi (instrument)

Risques biologiques

Attention, surface chaude

Consulter le mode d'emploi

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Numéro de catalogue

Numéro de série

Haut

Fragile, à manipuler avec soin
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Symbole Description

Conserver au sec

Marque de certification d'un laboratoire de test

 ou 

DEEE, suivre les directives locales pour éliminer
l'équipement

Courant continu

Contenu de l'emballage
• Incubateur et agitateur TriNEST (1296-0050)
• Bloc d'alimentation
• Câbles d'alimentation (115 V et 250 V)
• Pièce de fixation (Plaque de connexion 2300073600) 2 pcs
• Outil de nettoyage
• Manuel et CD de l'instrument TriNEST avec traduction du manuel de l'instrument
• Certificat de contrôle qualité

L'emballage contient tout le matériel nécessaire pour l'installation et l'opération de l’instrument incubateur et agitateur
de microplaques TriNEST. Pour le matériel facultatif et les pièces de rechange pouvant être commandés auprès de
PerkinElmer, voir Caractéristiques optionnelles et pièces détachées.
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Informations de sécurité
Cette section contient les informations de sécurité relatives à l’instrument incubateur et agitateur de microplaques
TriNEST.

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. Suivez toutes les précautions indiquées.

Précaution : La mention Attention indique une opération qui peut entraîner des dommages de l'instrument ou la
perte de données si les procédures correctes ne sont pas observées.

Note : Une remarque met en avant des informations importantes d’une procédure ou d’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
Cette section contient les avertissements et précautions de sécurité que vous devez garder à l'esprit pendant
l'utilisation de l’instrument incubateur et agitateur de microplaques TriNEST.

Sécurité générale
Avertissement : Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux recommandations du fabricant.
L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé par PerkinElmer.

Précaution : L'utilisation abusive de l'équipement électrique peut entraîner un choc électrique ou d'autres dangers.

Précaution : N'installez pas l'instrument dans une position rendant difficile le débranchement de la source
d'alimentation. L'opérateur doit toujours pouvoir accéder librement à l'interrupteur. L’interrupteur et la prise CC
sont situés sur le panneau arrière de l’instrument.

Figure 1: Interrupteur et prise CC

Avertissement : Utilisez uniquement l’alimentation électrique fournie avec l’instrument.

Avertissement : Maximum trois instruments empilés. Les pièces de fixation (Plaque de connexion 2300073600)
fournies avec l’instrument sont requises lorsque vous empilez les instruments les uns sur les autres. L’installation d’un
empilage d’instruments doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié et autorisé par PerkinElmer.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Informations de sécurité

4



Précaution : Surface chaude. La température à l’intérieur des chambres d’incubation peut atteindre jusqu’à 70 °C,
en fonction de la sélection effectuée. Vérifiez la température indiquée sur l’écran avant de toucher l'intérieur des
chambres d'incubation. Sachez que le porte-plaques et la plaque elle-même ont la même température que la
chambre dans laquelle ils se trouvent.

Précaution : Liquides brûlants. La température des liquides dans l’instrument peut atteindre 70 °C. Une mauvaise
manipulation de la plaque peut provoquer un déversement ou un éclaboussement du liquide. Le liquide déversé peut
ébouillanter ou provoquer des brûlures si le liquide entre en contact avec la peau.

Risques chimiques et biologiques
Avertissement : Avertissement de risque biologique. Les plaques peuvent contenir des matières biologiques
dangereuses ou des matières contaminées par des produits chimiques.

Avertissement : Les plaques ne sont pas fixées dans le porte-plaques. Agissez avec précaution en déplaçant les
plaques dans leurs porte-plaques, en particulier si elles contiennent des matériaux présentant un risque biologique.

Précaution : Un liquide peut s’évaporer lorsqu’il est chauffé. Vous avez la responsabilité de vous assurer auprès du
fournisseur du liquide que les vapeurs potentielles provoquées par le liquide évaporé ne sont pas dangereuses.

Lorsque vous utilisez l’instrument Trinest, manipulez tous les échantillons et déchets comme s’ils étaient
potentiellement infectieux et portez toujours un équipement de protection adéquat, à savoir une blouse de laboratoire,
des gants de protection et des lunettes de sécurité.

Pour éviter le contact direct avec des substances potentiellement dangereuses, ainsi que toute contamination croisée
du matériel, ne touchez pas le matériel de laboratoire à mains nues.

Si l’appareil Trinest est contaminé par un échantillon, il doit être désinfecté et nettoyé dès que possible. Voir
Maintenance de routine.

Risques associés au fonctionnement et à la maintenance
Précaution : N’utilisez pas de plaques avec un couvercle, un cadre ou un collier autour de la partie supérieure.
Utiliser ces types de plaques risque d'interférer avec le mécanisme de détection de plaques. Trois microplaques au
format SBS standard peuvent être chargées sur une unité.

Avertissement : Les plaques ne sont pas fixées dans le porte-plaques. Agissez avec précaution en déplaçant les
plaques dans leurs porte-plaques, en particulier si elles contiennent des matériaux présentant un risque biologique.

Avertissement : Si le mécanisme du porte-plaques est usé, il risque de fuir pendant l'agitation. Une fuite peut
entraîner une contamination croisée des échantillons ou la contamination de l'instrument et des porte-plaques. Ne
touchez pas le matériel de laboratoire à mains nues et évitez le contact direct avec des substances potentiellement
dangereuses,

Avertissement : Veillez à ce que la température d'incubation soit correcte en chargeant les plaques et pendant
l'incubation. L'instrument n'émet pas d'erreur si la température d'incubation réelle s'écarte de la température
d'incubation cible.

Avertissement : Si les chambres de l’instrument sont déjà chauffées et vous insérez une plaque sans démarrer un
cycle d’incubation, la plaque incubera aussi longtemps que la température restera suffisamment élevée. Dans ce cas,
le minuteur de l'instrument ne prend pas en compte la durée d'incubation.

Avertissement : La plaque incube tant que la température reste suffisamment élevée, à moins qu'elle ne soit retirée
de l'instrument.

Précaution : Tenez vos mains, votre tête et les autres parties de votre corps loin des pièces mobiles pendant le
fonctionnement de l’instrument.

Avertissement : Débranchez l’alimentation électrique avant d’effectuer toute maintenance de l'instrument.
Débranchez l’instrument de l’alimentation électrique et déconnectez le câble d’alimentation du réseau.

Précaution : Laissez les chambres d’incubation refroidir avant de les nettoyer.

Avertissement : Ne nettoyez pas l’instrument avec un agent de blanchiment au chlore, un détergent à base de
poudre à récurer chlorée, de l’ammonium, de la paille de fer ou des agents contenant des composants métalliques.
Cela risque d'abîmer la surface de l’équipement.
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Avis relatif aux 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

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Installation et stockage
Cette section contient des informations concernant l'installation et le stockage de l’instrument incubateur et agitateur
de microplaques TriNEST.

Déballage
Déballez l’instrument avec précaution et vérifiez s’il n’a pas été endommagé pendant le transport. Si des pièces sont
endommagées ou manquantes, contactez votre représentant PerkinElmer.

Note : Les images de ce manuel sont fournies à titre d’illustration et ne constituent pas nécessairement une
représentation exacte du produit. L’aspect réel du produit peut varier en fonction du modèle et du pays de livraison.

Conditions ambiantes
L'instrument est destiné à être utilisé dans un environnement de laboratoire propre et contrôlé.

L’instrument doit être placé de sorte à éviter les expositions à la poussière, aux vibrations, aux champs magnétiques
puissants, à la lumière directe du soleil, aux courants d’air, à l’humidité excessive ou à d’importantes fluctuations de
température.

La table de laboratoire doit être robuste et sa surface doit être plane et antidérapante.

Gardez assez d’espace libre (10 cm) autour de l’instrument pour permettre une bonne circulation de l’air.

Plage de température ambiante pendant le fonctionnement : 15 à 35 °C

Humidité relative pendant le fonctionnement : 10 à 75 %

Installation
Utilisez le câble fourni pour connecter l’instrument à l’alimentation secteur. L’alimentation secteur doit disposer d’une
terre de protection. Le socle de connecteur de l’appareil se trouve à l’arrière de celui-ci.

Pour connecter l’instrument à un autre réseau, vous devez utiliser un adaptateur de mise à la terre autorisé.
Remarque ! L'alimentation électrique entre le réseau électrique et l’instrument fonctionne avec des tensions comprises
entre 100 V et 240 V.

Avertissement : Maximum trois instruments empilés. Les pièces de fixation (Plaque de connexion 2300073600)
fournies avec l’instrument sont requises lorsque vous empilez les instruments les uns sur les autres. L’installation d’un
empilage d’instruments doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié et autorisé par PerkinElmer.

Figure 2: Deux instruments TriNEST empilés les uns sur les autres, vue avant
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Figure 3: Deux instruments TriNEST empilés les uns sur les autres, vue arrière

Assurez-vous que l’interrupteur est basculé sur « 0 » avant de le connecter au réseau.
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Description des fonctions
Cette section décrit la fonctionnalité de l’instrument incubateur et agitateur de microplaques TriNEST.

Description physique

Vous pouvez utiliser l’instrument en tant qu’unité seule sur laquelle peuvent être chargées jusqu’à trois microplaques
de taille et de hauteur standard (voir Spécifications et caractéristiques à la page 19 pour en savoir plus) en
même temps. Les trois chambres d’incubation sont contrôlées par le même programme, elles ne peuvent pas
être programmées séparément. Cependant, vous pouvez superposer jusqu’à trois instruments, permettant ainsi une
capacité de neuf plaques. Chaque instrument de la pile fonctionne de façon indépendante en respectant son propre
programme.

Les microplaques doivent être logées dans les porte-plaques fournis avec l’instrument.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Description des fonctions
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Un porte-plaque est inséré dans une chambre d’incubation. Il se fixe et maintient la plaque en toute sécurité pendant
l’agitation. Il dispose également d'un mécanisme de prévention des fuites consistant à soulever la plaque contre le
plafond de la chambre. La plaque reste dans cette position dans l'instrument.

Appuyez sur la poignée pour faciliter le déverrouillage.

Avertissement : N’oubliez pas que les plaques ne sont pas fixées dans les porte-plaques. Faites très attention
en déplaçant les plaques dans leurs porte-plaques, en particulier si elles contiennent des liquides chauds ou des
matériaux présentant un risque biologique.

Avertissement : Remplacez les porte-plaques dès que vous remarquez une usure du mécanisme (voir
Caractéristiques optionnelles et pièces détachées). Si le mécanisme du porte-plaques est usé, il risque de fuir pendant
l'agitation. Une fuite peut entraîner une contamination croisée des échantillons ou la contamination de l'instrument
et des porte-plaques. Ne touchez pas le matériel de laboratoire à mains nues et évitez le contact direct avec des
substances potentiellement dangereuses,

Précaution : N’utilisez pas de plaques avec un couvercle, un cadre ou un collier autour de la partie supérieure.
Utiliser ces types de plaques risque d'interférer avec le mécanisme de détection de plaques. Trois microplaques au
format SBS standard peuvent être chargées sur une unité.

Note : Lorsque vous utilisez une feuille d’aluminium ou un équivalent pour couvrir une plaque, plissez soigneusement
la matière enveloppante excédante sous la plaque afin de permettre la liberté de mouvement du mécanisme du
porte-plaques.

Note : L’incubation des boîtes peut être commencée à des moments différents, bien que le programme définisse les
mêmes conditions dans les trois chambres d’incubation (c’est-à-dire qu’elles ont toutes la même température et la
même vitesse d’agitation). Voir Mode d’emploi à la page 14 pour en savoir plus.

Note : Le support de plaque se verrouille magnétiquement. Gardez les surfaces de verrouillage propres.

Note : L'instrument contient des aimants. Assurez-vous qu'ils ne créent pas d’interférence avec le matériel utilisé.

Panneau de contrôle
L’instrument est doté d’un panneau de contrôle présentant un écran et plusieurs contrôles, comme l’illustre la figure.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Écran
L’écran affiche les symboles suivants (de haut en bas) :

Numéro du programme (01 à 20) et nom
du programme (jusqu’à 6 caractères)

Température d’incubation cible dans la
plage de 20 à 70 °C.

Une flèche pointant vers le haut indique
que la cible n’a pas encore été atteinte,
mais que la température est en train
d’augmenter. Une flèche pointant vers
le bas indique que la température est
supérieure à la cible et qu’elle est en train
de diminuer.

Durée d'incubation : en heures et en
minutes (max. 48 heures).

Vitesse d'agitation : de -400 à 1 200
tr/min par étapes de 100 ; ou « OFF » (pas
d’agitation)

Durée des intervalles d’agitation : en
minutes et en secondes (00:00 = pas
d’agitation)

Durée des intervalles de repos : en
minutes et en secondes (00:00 = pas de
pause)

TriNEST Microplate incubator and shaker
Description des fonctions
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Note : Pendant le fonctionnement, une
flèche apparaît à côté des fonctions en
cours d’exécution.

L’état des trois porte-plaques est affiché en bas de l’écran :

Case remplie - porte-plaque inséré, plaque
chargée

Ligne continue - porte-plaque inséré mais
vide

Ligne pointillée - porte-plaque non inséré

Pendant le fonctionnement, des minuteurs
affichent le temps d’incubation restant
pour chaque plaque. Après avoir compté
à rebours jusqu’à zéro, les minuteurs
comptent dans l’ordre croissant. Le
symbole « + » indique que le minuteur
compte par exemple le temps écoulé
depuis l’accomplissement de l’incubation.

Une fois toutes les plaques retirées, le minuteur disparaît de l’écran et la température actuelle est affichée.

Température actuelle : elle est affichée en
bas de l’écran lorsque l’incubation n’est pas
en cours.

Une flèche pointant vers le haut indique
que le préchauffage est en route et que la
température augmente.

Température d’incubation : elle est
affichée en bas de l’écran. Sélectionner
Incub (Incuber) dans Setup (Configuration)
afin d'activer le suivi de la température
actuelle pendant le cycle d'incubation.
Elle indique la température des chambres
d’incubation avec une précision d’un
dixième de degré, tandis que les autres
affichages de température sont arrondis au
demi-degré le plus proche.

Contrôles
Les contrôles sont les suivants :

Boutons fléchés gauche et droit : utilisés dans la configuration de paramètres pour passer
aux paramètres suivants ou précédents.

Cadran de sélection : sert à sélectionner les caractères alphanumériques et les symboles
lors de la configuration des paramètres de même qu’à définir les temps d’incubation et
d’agitation.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Bouton de préchauffage : utilisé pour lancer le préchauffage.

DEL rouge : celle-ci s’allume après pression sur le bouton de préchauffage. Elle reste allumée
jusqu’à ce que la température cible soit atteinte, la DEL se met alors à clignoter.

Si la DEL clignote, cela indique que la température a été atteinte mais la fonction de
préchauffage est encore active afin de maintenir la température. La DEL s’éteint lorsque
le bouton Démarrage/Pause est enfoncé car la fonction normale de chauffage est alors
activée.

Note : La DEL rouge apparaît également si l’opération a été interrompue et si l’instrument
contient encore au moins une plaque. Cela indique que le chauffage est encore en cours
même si l’opération est en pause. Elle s’éteint dès que toutes les plaques ont été retirées de
l’instrument.

Bouton Démarrage/Pause : il clignote lorsqu’au moins une plaque a été chargée. Appuyez
dessus pour lancer l’incubation. Il arrête alors de clignoter mais reste allumé. Si vous
appuyez dessus pendant l’incubation, il se met à clignoter, les minuteurs s’arrêtent et
l’incubation est interrompue. Appuyez à nouveau dessus pour continuer. Le bouton est
désactivé lorsque l’incubation est terminée, jusqu’à ce que toutes les plaques aient été
déchargées.

Indicateurs de plaques chargées : ils sont symbolisés par 3 DEL vertes sur la gauche
de l’écran. Une DEL s’allume lorsqu’un porte-plaque contenant une plaque se trouve dans
la chambre d’incubation correspondante. Lorsque l’incubation d’une plaque est terminée,
l’indicateur clignote pour signaler que vous devez retirer la plaque.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Mode d’emploi
Mettez l’instrument sous tension à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de celui-ci. Les numéros de version de logiciel
et de matériel s’affichent brièvement, suivis du programme 01.

Sélection de programme
Les valeurs de paramètre actuelles pour le programme
01 s’affichent. Pour afficher un autre programme, faites
tourner le cadran de sélection jusqu’à ce que le numéro
correspondant s’affiche.

Modification de paramètres
Après avoir sélectionné le numéro du
programme, appuyez sur la flèche droite
pendant trois secondes. Le premier
caractère du nom du programme est mis
en surbrillance pour être modifié.

Note : Pendant la modification des
paramètres, appuyez sur la flèche droite
(ou gauche) pour accepter la sélection
et déplacer le curseur sur le paramètre
suivant (ou précédent).

Nom du programme : faites tourner le
cadran de sélection dans le sens des
aiguilles d’une montre ou dans le sens
inverse jusqu’à ce que le caractère requis
apparaisse. Appuyez sur la flèche droite.
Le curseur se déplace alors jusqu’à la
prochaine position.

Note : L’ordre des caractères apparaissant lorsque vous tournez le cadran de sélection est le suivant :

• lettres majuscules (A-Z)
• lettres minuscules (a-z)
• numéros (0-9)
• symboles (:!"#$%&()*+,-./_espace) L’espace est le dernier symbole défilant avant de recommencer à « A ».

Lorsque vous appuyez sur la flèche droite
après la sixième position, le curseur se
place sur la valeur de la température
d’incubation.

Définissez les paramètres suivants en
utilisant le cadran de sélection et les
boutons fléchés :

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Température d’incubation

Temps d'incubation

Vitesse d’agitation

Durée des intervalles d’agitation

Durée des intervalles de repos

Note : Les durées d’intervalles sont indiquées en minutes et en secondes, tandis que le temps d’incubation est
exprimé en heures et en minutes.

Appuyez sur la flèche droite après avoir
défini la durée des intervalles de repos. Le
mode de modification se ferme alors et les
valeurs des paramètres sont enregistrées.
Le numéro de programme est mis en
surbrillance.

Vous pouvez désormais utiliser ce programme pour faire fonctionner l’instrument.

Note : Bien que l'instrument accepte des durées plus courtes que trois secondes pour une période d'agitation active,
leur utilisation peut provoquer des erreurs. Des durées inférieures à trois secondes ne devraient pas être utilisées.

Utilisation
1. Sélectionnez le numéro du programme à l’aide du cadran de sélection.

2. Appuyez sur le bouton Préchauffage. La DEL rouge s’allume alors. Attendez que la température sélectionnée ait été
atteinte et que la DEL rouge se mette à clignoter.

Note : Il s'agit d'une fonction optionnelle pour préchauffer les chambres d'incubation
3. Sur l'écran, vérifiez que la température d'incubation cible soit correcte et ait été atteinte. Chargez les plaques sur les

porte-plaques dans l’instrument. Le bouton Démarrage/Pause se met alors à clignoter.

Note : Assurez-vous que tous les porte-plaques sont chargés dans l’instrument avant de démarrer l'opération.
Sachez que l’instrument ne démarrera pas tant que tous les porte-plaques n’auront pas été chargés. Un seul
porte-plaques manquant ou incorrectement chargé empêchera le démarrage de l’opération

4. Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour lancer l’incubation. Les minuteurs se mettent alors à compter à
rebours jusqu’à zéro.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Avertissement : Si les chambres de l’instrument sont déjà chauffées et vous insérez une plaque sans démarrer un
cycle d’incubation, la plaque incubera aussi longtemps que la température restera suffisamment élevée. Dans ce cas,
le minuteur de l'instrument ne prend pas en compte la durée d'incubation.

5. Pour s'assurer que la température reste correcte, suivez la température d'incubation en bas de l'écran.

Avertissement : Veillez à ce que la température d'incubation soit correcte en chargeant les plaques et pendant
l'incubation. L'instrument n'émet pas d'erreur si la température d'incubation réelle s'écarte de la température
d'incubation cible.

6. Lorsque le minuteur atteint zéro, les DEL vertes clignotent et, si configuré de la sorte, l'instrument commence à
émettre un bip sonore (voir Configuration à la page 17, « audible alertes » (alertes sonores) pour configurer le
son). Les minuteurs comptent alors dans l’ordre croissant, affichant le temps écoulé depuis l’accomplissement de
l’incubation.

7. Retirez les porte-plaques contenant les plaques. Les DEL vertes arrêtent de clignoter et les minuteurs disparaissent
de l’écran. Une fois que toutes les plaques ont été retirées, le signal sonore s'arrête.

Avertissement : La plaque incube tant que la température reste suffisamment élevée, à moins qu'elle ne soit retirée
de l'instrument.

Ajout de plaques pendant le fonctionnement
S’il reste de la place, vous pouvez charger des plaques supplémentaires après le démarrage de l’incubation.

Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause. L’agitation s’arrête et les
minuteurs sont interrompus.

Chargez les plaques supplémentaires, placées sur les porte-plaques,
dans les chambres d’incubation.

Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause. L’incubation reprend alors.

Note : Pour toute plaque qui vient d’être chargée (y compris si elle a été temporairement retirée puis rechargée), le
minuteur de l’incubation se réinitialise et redémarre. Pour une plaque qui n’a pas été retirée, le minuteur reprend là où
il s’était arrêté.

Note : Assurez-vous que tous les porte-plaques sont chargés dans l’instrument. L’instrument ne démarrera pas si tous
les porte-plaques n’ont pas été chargés. Un seul porte-plaques manquant ou incorrectement chargé empêchera le
démarrage de l’opération pour les trois chambres.

Retirez chaque plaque dès que l’incubation est terminée. Après avoir retiré une plaque et repoussé le porte-plaque
dans l’instrument, appuyez sur le bouton Démarrage/Pause afin que les autres plaques poursuivent l’incubation. Les
DEL vertes et le bip sonore (facultatif) indiquent qu’une plaque est prête.

Avertissement : La plaque incube tant que la température reste suffisamment élevée, à moins qu'elle ne soit retirée
de l'instrument.

Note : Si vous utilisez l’agitation par intervalles et si l’intervalle est trop long par rapport à la durée totale d'incubation,
une plaque ajoutée après le démarrage de l’incubation risque de ne pas obtenir la même quantité d’agitation et de
repos que les autres plaques car le minuteur d’intervalles ne se réinitialise pas pour les plaques récemment chargées.
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Configuration
Pour afficher les paramètres de l’écran Setup (Configuration),
laissez enfoncée la flèche gauche lorsque l’appareil est sous
tension.

Language (langue) : seul l’anglais est disponible.

Audible alerts (alertes sonores) : sélectionnez ON (marche) si vous
voulez que l’instrument émette un bip sonore une fois l’incubation
accomplie. Sélectionnez OFF (arrêt) si vous ne souhaitez pas
entendre de bip sonore.

Show temp (afficher la température) - trois options sont
disponibles (voir ci-dessous)

Incub (Incuber) : température des chambres d’incubation
(affichée avec une précision de 0.1 °C). Elle est affichée en bas
de l’écran opérationnel. La température d'incubation doit être
sélectionnée afin d'activer le suivi de la température pendant
le cycle d'incubation.

Ambient (ambiante) : peut être consultée à des fins
d’entretien. La température du compartiment électronique est
affichée en bas de l’écran opérationnel.

OFF (arrêt) : aucune température supplémentaire n’est
affichée en bas de l'écran opérationnel. Non recommandé.

Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour enregistrer ces
valeurs et accéder au mode de sélection de programme.

Note : N’utilisez pas cette fonction pendant que vous modifiez les paramètres de configuration car la mise hors tension
de l’instrument entraîne la perte des modifications.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Maintenance de routine
Avertissement : Débranchez l’alimentation électrique avant d’effectuer toute maintenance. Débranchez l’instrument
de l’alimentation électrique et déconnectez le câble d’alimentation du réseau.

Nettoyage régulier
Conservez toutes les surfaces de l'instrument à l'abri de la poussière, cette dernière pouvant avoir un impact négatif sur
les résultats de l'analyse de vos échantillons. Utilisez un chiffon humide non pelucheux (légèrement savonné). Effectuez
ce nettoyage aussi souvent que nécessaire afin d’éviter l’accumulation de poussière sur l’instrument.

Avertissement : Ne nettoyez jamais l’instrument avec un agent de blanchiment au chlore, un détergent à base de
poudre à récurer chlorée, de l’ammonium, de la paille de fer ou des agents contenant des composants métalliques.
Cela abîmerait la surface fragile de l’équipement.

Nettoyage en cas de déversement
En cas de déversement d’agent infectieux à la surface de l’instrument, effectuez la procédure de désinfection suivante :

Précaution : Laissez les chambres d’incubation refroidir avant de les nettoyer.

Mettez l’instrument hors tension et débranchez-le. Portez des gants à usage unique. Absorbez le liquide déversé
à l’aide d’un chiffon jetable. Humectez un chiffon jetable à l’aide d’une solution à base d’alcool (par exemple de
l’alcool éthylique à 70 ou 80 %), puis nettoyez les surfaces de l’instrument. Jetez le chiffon jetable dans un bac de
décontamination.

Nettoyez l’intérieur des chambres en utilisant l’outil de nettoyage fourni avec l’instrument. Vous pouvez enrouler un
chiffon humide autour de l’outil de nettoyage. Vous pouvez humecter le chiffon non pelucheux de solution à base
d'alcool.

Pour nettoyer les porte-plaques, retirez-les de l’instrument et essuyez-les à l’aide d’un chiffon humide (légèrement
savonné). Si nécessaire, désinfectez-les à l’aide d’une solution à base d’alcool.

Tout autre entretien doit être effectué par le personnel autorisé de PerkinElmer. Veuillez contacter votre représentant
PerkinElmer local pour organiser la livraison de l’instrument pour son entretien.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Spécifications et caractéristiques
Cette section contient des informations concernant les spécifications et fonctionnalités de l’instrument incubateur et
agitateur de microplaques TriNEST.

Spécifications techniques
Les spécifications techniques de l’instrument incubateur et agitateur de microplaques TriNEST sont les suivantes.

Alimentation requise
Avertissement : Utilisez uniquement l’alimentation électrique fournie avec l’instrument.

Puissance max. : 150 W

Tension d’entrée CA du réseau vers l’alimentation électrique : 100 à 240  V, 2  A, 50 à 60  Hz

Sortie CC de l'alimentation électrique vers l’instrument : 24  V, 6.25  A

Capacité
Trois microplaques peuvent être chargées sur une unité.

Trois unités peuvent être juxtaposées, donnant ainsi une capacité totale de neuf plaques.

Toute combinaison de microplaques au format SBS standard peut être utilisée :

• Longueur 127.76 mm ± 0.12 (5.030 pouces ± 0.005)
• Largeur 85.47 mm ± 0.12 (3.365 pouces ± 0.005)
• Hauteur 14.35 mm ± 0.25 (0.565 pouces ± 0.010).

Précaution : N’utilisez pas de plaques avec un couvercle, un cadre ou un collier autour de la partie supérieure.
Utiliser ces types de plaques risque d'interférer avec le mécanisme de détection de plaques. Trois microplaques au
format SBS standard peuvent être chargées sur une unité.

Température
La température d’incubation peut être définie de +20 °C à +70 °C par incréments de ±1 °C. La température minimale qui
peut être atteinte à l’intérieur des chambres d’incubation est supérieure de 3 °C à la température ambiante, mais elle
ne peut pas être inférieure à +20 °C. Cela prend au maximum 16 minutes pour que la température monte de 24 °C à
une température cible de 70 °C.

Si le temps de refroidissement de la plaque par défaut est trop long pour un test, il peut être judicieux d’utiliser un
ou plusieurs blocs de refroidissement. Pour plus d'informations sur les blocs de refroidissement, voir Caractéristiques
optionnelles et pièces détachées à la page 21.

Les chambres d’incubation sont toutes trois sujettes aux mêmes conditions de température.

Précision du paramètre de température : ± 0.5 °C.

Uniformité sur une plaque : supérieure à 0.6 °C.

Agitation
Trois microplaques peuvent être agitées avec un mouvement vibratoire orbital.

Fréquence d’agitation : 0 ou 400 – 1200 tr/min par étape de 100 tr/min.

Amplitude d’agitation : 2 mm (0.08 pouces).

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Précision de l’agitation : +/- 2 %.

Il existe deux modes d’agitation : continu ou par intervalle.

Temps d’agitation : 0 – 48 h par incrément d’1 minute.

Intervalle des périodes actives d’agitation : 3 s - 60 min. selon des incréments de 1 s ou de 1 min. Si l'intervalle est réglé
sur 0 s, l’agitation est désactivée.

Note : Même si l’instrument acceptera une valeur inférieure à 3 secondes pour une période active d’agitation, cela peut
entraîner des erreurs et de telles valeurs ne doivent donc pas être utilisées.

Note : Intervalle des périodes de pause de l’agitation : 0 s - 60 min. selon des incréments de 1 s ou de 1 min.

Les trois chambres d’incubation sont sujettes aux mêmes conditions d’agitation.

Heure
Temps d’incubation : jusqu’à 48 heures par étape d’1 minute.

Ensemble de paramètres
L’instrument peut stocker jusqu’à 20 ensembles de paramètres (programmes).

Mesures
Les dimensions de l’instrument incubateur et agitateur de microplaques TriNEST sont les suivantes.

Dimensions physiques
Profondeur : 350 mm (13.8 pouces)

Largeur : 388 mm (15.3 pouces)

Hauteur : 225 mm (8.9 pouces)

Poids
Unité : 15.7 kg (34.6 lb)

Trois unités empilées : 47.1 kg (103.8 lb)

Conditions ambiantes
Les conditions ambiantes de l’instrument incubateur et agitateur de microplaques TriNEST sont les suivantes.

Température nominale
Plage de température ambiante pendant le fonctionnement : 15 à 35 °C

Humidité
Humidité relative pendant le fonctionnement : 10 à 75 %

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Altitude
Altitude : 2 000 m

Degré de pollution
Degré de pollution de l’environnement prévu : 2

Transport et stockage
Pour éviter tout endommagement, nous vous recommandons de stocker et de transporter l’instrument et ses
composants dans leur emballage d’origine ou dans un autre contenant approprié. Fermez l’emballage à l’aide de
bande adhésive.

Stockez l’instrument dans un endroit sec.

Précaution : Protégez l’instrument de tout impact et de toute vibration pendant le transport.

Conditions de transport
0 °C à +60 °C, humidité relative de 10 à 80 %.

Conditions de stockage
0 °C à +60 °C, humidité relative de 10 à 80 %.

Normes de sécurité
Certification :

• CEI-CB, CE, NRTL

Cet appareil est conforme aux normes suivantes :

• CEI 61010-1
• CEI 61010-2-101
• CEI 61010-2-010
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1
• CEI 61326-1
• CEI 61326-2-6

Caractéristiques optionnelles et pièces détachées
Les fonctions facultatives suivantes peuvent être commandées séparément auprès de PerkinElmer :

• Bloc de refroidissement : le bloc de refroidissement est conçu pour refroidir les plaques une fois l'incubation/
l'agitation terminée. Le bloc de refroidissement permet un refroidissement plus rapide des niches. En règle
générale, un bloc de refroidissement dans la niche centrale suffit, mais pour un refroidissement rapide, placez
un bloc de refroidissement dans chaque niche. Notez que la température du bloc de refroidissement a un impact
sur la vitesse de refroidissement.

Précaution : N’utilisez pas de blocs de refroidissement lors de l’agitation de l’instrument. Aucun mécanisme de
verrouillage n’existe pour les blocs de refroidissement. Leur mouvement produit par l’agitation endommagera le
revêtement intérieur de la chambre.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Numéro de la pièce à commander : 1296-2090
• Porte-plaque : l’incubateur-agitateur TriNEST a trois porte-plaques : un pour chacune des trois chambres. Le

porte-plaque sert non seulement de tiroir pour insérer la plaque dans l'instrument, mais il dispose également
d'un mécanisme de prévention des fuites à l'aide duquel il soulève la plaque contre le plafond de la chambre,
emplacement où elle reste à l'intérieur de l'instrument. Ce mécanisme est sujet à l'usure et un mécanisme usé peut
provoquer des débordements, en particulier lors des opérations d'agitation.

Pour éviter tout renversement, remplacez les porte-plaques dès que vous remarquez une usure du mécanisme.

Numéro de la pièce à commander (pièce de rechange) : 2300026300

• Alimentation électrique : l’unité d’alimentation électrique de l’incubateur-agitateur TriNEST remplace l’unité
d’alimentation électrique fournie avec l’instrument si elle est cassée ou perdue.

Numéro de la pièce à commander (pièce de rechange) : 1296-2040

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Erreur de manipulation
Cette section contient des informations concernant les erreurs de manipulation émises par l’instrument incubateur et
agitateur de microplaques TriNEST.

Généralités
Du fait de la taille particulièrement compacte de l'incubateur-agitateur 1296-0050 TriNEST, il est très difficile de savoir
si la réparation de l'unité est rentable. Par conséquent, la règle appliquée dans la plupart des cas de pannes est de
remplacer l'ensemble de l'instrument par un nouveau.

Le contrôle de qualité des systèmes d'agitation et de chauffage est intégré à l'instrument ; si ce dernier affiche l'un
des messages d'erreur ci-dessous, relancez l'instrument et si le problème persiste, contactez un technicien de service
autorisé.

Erreur 1, capt. de temp. n
Impossible de trouver le capteur de température numéro n.

Erreur 2, système de chauffage n
L’élément de chauffage numéro n est détaché ou en court-circuit.

Erreur 3, courroie de moteur
Le four n'est pas mobile, la courroie du moteur a été détachée, le capteur d'indicateur de vitesse est détaché ou cassé,
où il y a une erreur dans le moteur.

Erreur 4, tr/min du moteur
La vitesse (tr/min) d'agitation du four est incorrecte. Ceci peut être provoqué par une erreur dans la courroie du
convoyeur ou dans le moteur.
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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. Contactez PerkinElmer via le site Web mentionné ci-dessous
pour des renseignements spécifiques sur les produits PerkinElmer.

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.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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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.

Note : La garantie du présent instrument ne couvre pas les frais de Maintenance périodique (« MP »), le cas échéant,
dont le coût reste à la charge de la personne/société ayant acheté ou loué l'instrument. Si la MP n'est pas effectuée
conformément aux prescriptions, la Garantie sera alors annulée. PerkinElmer et ses représentants autorisés sont à
votre disposition pour effectuer la MP. Veuillez prendre contact avec votre représentant PerkinElmer pour obtenir des
informations complémentaires ou pour planifier une visite de MP.

L'ensemble des dispositions 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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