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1

Informations de base

1.1

Remarques sur les instructions d'utilisation

Sommaire

Le InnuPure C16 touch est conçu pour être utilisé par un personnel spécialisé qualifié
en tenant compte du présent manuel d’utilisation.
Ces instructions d'utilisation vous informent sur la construction et le fonctionnement
de l’InnuPure C16 touch et donnent au personnel utilisateur familiarisé avec la
purification des acides nucléiques les connaissances indispensables à une manipulation
sûre de l'appareil et de ses composants. Les instructions d'utilisation donnent de plus
des consignes de maintenance et d'entretien de l'appareil ainsi que sur les causes
possibles d'éventuels dysfonctionnements et la manière d'y remédier.

Conventions

Les instructions nécessitant de suivre un ordre chronologique sont numérotées et
résumées en unités de procédure.
Les avertissements sont marqués d'un triangle de signalisation et d'un mot-clé. Le
type, l’origine et les conséquences du danger sont mentionnés et des consignes sont
données pour l’éviter. La signification des mots-clés utilisés est expliquée ci-après.
Les éléments du logiciel de commande sont désignés comme suit :
 Les termes du logiciel sont signalés par des PETITES CAPITALES
(par exemple menu FILE).
 Les options de menu sont séparées par des flèches (par exemple PROJECT  OPEN).

Symboles et mots-clés

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans les instructions d'utilisation pour
indiquer des dangers ou des consignes. Les avertissements précèdent respectivement
une opération.

AVERTISSEMENT
Désigne une situation potentiellement dangereuse, susceptible d’entraîner la mort ou
de très graves blessures (mutilations).

ATTENTION
Désigne une situation potentiellement dangereuse, susceptible d’entraîner des
blessures légères ou modérées.

NOTE
Donne des indications sur des dommages matériels et environnementaux possibles.
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Utilisation conforme à l’usage prévu
L'InnuPure C16 touch est un système d'extraction flexible et efficace pour l'isolation et
la purification entièrement automatisée des acides nucléiques dans les laboratoires de
chimie et de biologie. Cet appareil est destiné à l’usage général en laboratoire.
Le InnuPure C16 touch, y compris ses accessoires originaux, ne doit être utilisé que
pour les applications décrites dans la présente notice d’utilisation. Le fabricant décline
toute responsabilité pour toute autre application, éventuellement s’il s’agit
d’ensembles ou des pièces détachées.

1.3

Garantie et responsabilité
La durée de la garantie ainsi que les responsabilités sont conformes aux dispositions
légales ainsi qu’aux dispositions des conditions générales de vente d’Analytik Jena.
En cas de sinistre, une utilisation s'écartant de l'usage prévu décrit dans la présente
notification a pour conséquences des restrictions en termes de garantie et de
responsabilité. Les dommages affectant des pièces d'usure ainsi que le bris de verre ne
sont pas couverts par la garantie.
En cas de dommages corporels et matériels, les droits à la garantie et les recours en
responsabilité sont exclus si ceux-ci sont imputables à une ou plusieurs des causes
énumérées dans ce qui suit :
 Utilisation non conforme de l’InnuPure C16 touch
 Mise en service, utilisation et maintenance non conformes de l’InnuPure C16 touch
 Modifications de l’appareil sans accord préalable d’Analytik Jena
 Utilisation de l’appareil avec des dispositifs de sécurité défectueux, ou des
dispositifs de sécurité et de protection installés d’une manière non conforme
 Surveillance insuffisante des pièces de l’appareil soumises à l’usure
 Utilisation de pièces détachées, d’usure ou de produits consommables non
originaux
 Réparations incorrectes
 Erreurs dues au non-respect des présentes instructions d'utilisation
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2

Consignes de sécurité

2.1

Consignes de base
Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce chapitre avant la mise en service afin
d’assurer le bon fonctionnement de l’InnuPure C16 touch.
Respecter les règles de sécurité présentées dans ces instructions d'utilisation ainsi que
les messages et les remarques affichés par le logiciel de commande IPextract sur
l'écran de l'appareil.
Suivez également les consignes de sécurité figurant sur les étiquettes ainsi que les
informations sur les composants, la manipulation, le stockage et l'élimination des kits.
N'utilisez que les consommables et accessoires recommandés pour l'InnuPure C16
touch et les kits correspondants.
Outre les consignes de sécurité de ces instructions d'utilisation et les règles de sécurité
locales s'appliquant à l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes générales de
prévention des accidents ainsi que les consignes de protection du travail et de
l'environnement.
Les mentions de danger potentiel ne remplacent pas les consignes de sécurité du
travail devant être respectées.

2.2

Marquage de sécurité sur l’InnuPure C16 touch
L’InnuPure C16 touch comporte des symboles d'avertissement et d'alerte dont la
signification doit absolument être observée.
Si ces symboles sont endommagés ou manquants, il y a risque d'erreurs entraînant des
blessures ou des dommages matériels ! Il est interdit de retirer ou d’humidifier au
méthanol les vignettes à pictogrammes ! Les vignettes abîmées doivent être
immédiatement remplacées !

Fig. 1

Marquages de sécurité et symboles d’avertissement sur la face avant et la face arrière
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Numéro

Symbole d'avertissement /
d’alerte

Signification

1

Danger biologique

2

Observer le manuel d’utilisation

3

Interdiction de mettre les mains dans l’appareil
en fonctionnement
Risque d’écrasement par les pièces en
mouvement

4

Avertissement de tension électrique
Débrancher la fiche secteur avant d’ouvrir
l’appareil

5

Débrancher la fiche secteur avant d’ouvrir
l’appareil

6

Seulement pour la Chine :
L’appareil contient des substances
réglementées. Dans le cadre d’une utilisation de
l’appareil conformément à l’usage prévu, la
société Analytik Jena garantit que ces substances
ne vont pas s’échapper dans les 25 prochaines
années et que pendant cette période, elles ne
constituent pas un risque pour l’environnement
et la santé.

2.3

État technique
La structure et la construction de l’InnuPure C16 touch sont conformes aux
réglementations techniques en vigueur. Toute transformation ou modification est
fondamentalement interdite, en particulier si elle a une incidence sur la sécurité du
personnel ou l'environnement.
Observer ceci :
 L’exploitant est tenu de n’utiliser l’appareil que s’il est dans un état parfait et sûr.
L’état technique de l’analyseur doit à tout moment satisfaire aux exigences et
consignes en vigueur.
 L’appareil doit avant chaque utilisation être examiné à la recherche de dommages
ou d’état incorrect.
 Toute modification constatée sur l’appareil risquant d’avoir une incidence sur la
sécurité doit être immédiatement communiquée à l’exploitant par le personnel
utilisateur.
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2.4
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Exigences posées au personnel utilisateur
L’InnuPure C16 touch doit être mis en service, utilisé et maintenu uniquement par un
personnel formé, y compris en matière de sécurité.
La formation comprend également la transmission du contenu de cette notice
d’utilisation. La notice d’utilisation doit être à tout moment accessibles au personnel
utilisateur et de maintenance !

2.5

Consignes de sécurité pour le transport et le montage
Transporter l'appareil uniquement dans son emballage d'origine ! Veiller à ce que
toutes les fixations de transport soient en place et que l'analyseur soit complètement
vidé, nettoyé et décontaminé.
Seul le personnel du service après-vente d’Analytik Jena AG ou les personnes
autorisées par Analytik Jena AG sont autorisés à installer l’InnuPure C16 touch.
Afin d’éviter toute blessure, observez les points suivants lorsque vous déplacez
(soulever et porter) l’appareil dans le laboratoire :
 Pour des raisons de sécurité, 2 personnes sont nécessaires, de part et d’autre de
l’appareil, pour son transport.
 Comme l’appareil ne dispose pas de poignées, le saisir fermement des deux mains
par le dessous et le soulever des deux côtés en même temps. Veiller à ce que la
porte soit fermée. Ne pas toucher la zone de la porte ni la vitre en plexiglas sur le
devant.
 Observer les valeurs indicatives et les valeurs limites légales relatives au levage et
au port de charges sans outillage.

2.6

Consignes de sécurité pour l’exploitation

2.6.1

Généralités
 L’appareil ne doit être utilisé que si tous les dispositifs de sécurité (portes avant)
sont présents, correctement installés et parfaitement fonctionnels.
 Pendant l’utilisation, toujours assurer une bonne accessibilité à l’interrupteur de
l’appareil sur la paroi arrière du boîtier.
 Pendant l'utilisation et après l'interruption d'un protocole d'extraction, l'opérateur
ne doit pas mettre la main à l’intérieur de l’appareil. Sinon, il y a un risque
d’écrasement en raison du chariot à entraînement mécanique.
 En cas de négligence lors de la préparation du plateau à échantillons, il y a un gros
risque d’écrasement des doigts lorsque les dispositifs de maintien sont enfoncés
pour verrouiller les plaques et bandes de réactifs.
 Les dispositifs de ventilation de l'appareil doivent être en état de marche. Les grilles
et les fentes de ventilation recouvertes ou autres peuvent perturber le bon
fonctionnement de l’appareil ou l’endommager.
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 N'insérer aucun objet dans l'appareil et empêcher les liquides de pénétrer dans
l'appareil par les ouvertures ou les raccords.
 Le système d’exploitation de la tablette et le logiciel IPextract constituent un
système fermé. Il n’y a pas d’antivirus actif. L’utilisateur est responsable de la
sécurité des données d’une clé USB connectée.

2.6.2

Consignes de sécurité relatives aux conditions ambiantes
 Il est interdit de travailler avec des substances explosives dans cet appareil ou de
faire fonctionner cet appareil dans un environnement à risque d’explosion.
 Il est interdit de fumer ou de manipuler des flammes vives dans la pièce où se
trouve l’InnuPure C16 touch ! Observer les indications relatives aux composants
inflammables du kit (tampons comprenant de l’éthanol).
 Maintenir les substances inflammables à distance de l’appareil.

2.6.3

Consignes de sécurité relatives au système électrique
 Les travaux sur les composants électriques de l’InnuPure C16 touch doivent être
effectués uniquement par un électricien conformément aux règles
électrotechniques en vigueur. L'appareil comporte des tensions électriques
potentiellement mortelles ! Le contact avec les composants sous tension peut
entraîner la mort, des blessures graves ou des électrocutions douloureuses.
 La fiche secteur ne doit être raccordée qu'à une prise CEE en parfait état afin
d'assurer la classe de protection I (raccordement du conducteur de protection) de
l'appareil. L’appareil ne doit être raccordé qu'au niveau de sources d'alimentation
présentant la même tension que celle qui est indiquée sur la plaque signalétique.
L’effet protecteur ne doit pas être neutralisé par une rallonge dépourvue de
conducteur de protection.
 Avant d'ouvrir l'appareil, éteignez-le au niveau du commutateur de l'appareil et
retirez la fiche secteur de la prise ! Les travaux sur le système électronique (sous
l'habillage de l'appareil) doivent être effectués uniquement par le service aprèsvente d'Analytik Jena et par un personnel spécialisé spécialement autorisé.
 Ne pas court-circuiter les fusibles de l'appareil et n'utiliser que des fusibles
conformes aux spécifications figurant dans les données techniques.

2.6.4

Manipulation des substances dangereuses.
Même en cas d’utilisation conforme, il existe un risque de dommages pour la santé lors
de la manipulation de substances dangereuses. L'opérateur est seul responsable du
respect de toutes les exigences de sécurité pour la protection des personnes et des
biens lors de la manipulation de substances radioactives, infectieuses, toxiques,
corrosives, inflammables et autres substances dangereuses.
 Réglementer la manipulation des substances dangereuses en fonction du niveau de
sécurité du laboratoire, des informations contenues dans les fiches de données de
sécurité des fabricants et des autres réglementations nationales et internationales
(« OMS, Manuel de biosécurité en laboratoire »).
 Lors des travaux sur l’appareil, porter un équipement de protection personnelle.
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 Éviter les consommables en excès ou les liquides restants qui s’écoulent. Les
substances biochimiques sont susceptibles de contaminer l’appareil ou son
environnement et par voie de conséquence l’utilisateur.
 Observer toutes les consignes de nettoyage et de décontamination de l'appareil
(→ Nettoyer l’InnuPure C16 touch page 57). Avant d'utiliser une procédure de
nettoyage ou de décontamination autre que celle décrite, s'assurer auprès
d'Analytik Jena que cette procédure n'endommagera pas l'appareil.

2.6.5

Résistance chimique de l’appareil
Les substances agressives peuvent endommager l’appareil. Bien que les matériaux
utilisés soient résistants aux substances les plus couramment utilisées, on ne peut
exclure des dommages matériels causés par des substances agressives.
 Avant d'utiliser des substances agressives (par exemple des acides, des bases ou
des solutions organiques), vérifier que les matériaux en contact direct avec ces
substances y sont résistants.
 Utiliser des substances compatibles avec les matériaux mentionnés.
 En cas de doute, contacter Analytik Jena.
Aperçu 1

Composants et matériaux en contact immédiat avec les échantillons

Composants

Matériau

Pointes de filtres

PP

Joint des pistons

Aluminium, acier inoxydable, PTFE, caoutchouc (NBR 70)
Il n'y a pas de contamination des pistons par les échantillons
lors de l'utilisation des embouts filtrants.

Récipients de réactifs

PP ou PTFE

Les composants ci-dessus ne sont pas résistants aux substances suivantes :
 Fluorure d’hydrogène
(HF/acide fluorhydrique)
 Acides fortement concentrés
 Poudres détergentes
 Dissolvant à peinture
 Naphta (pétrole brut)

2.7

 Essence
 Acétone
 Spray nettoyant
 Ozone
 Détergents contenant du sel
(NaOCl/hypochlorite de sodium)

Marche à suivre en cas d’urgence
S'il n'y a pas de danger immédiat de blessure, dans des situations dangereuses ou en
cas d'accident, mettre immédiatement l'interrupteur de l'InnuPure C16 touch en
position "0" et/ou débrancher la prise de courant !
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Consignes de sécurité relatives à la maintenance et la réparation
L’entretien de l’InnuPure C16 touch doit fondamentalement être effectué par le service
après-vente d'Analytik Jena ou par un personnel spécialisé autorisé et formé par elle.
Une maintenance effectuée de votre propre chef peut dérégler ou endommager
l'appareil. L'utilisateur peut donc en principe uniquement effectuer les actions
mentionnées au chapitre Maintenance et entretien, p. 57.
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3

Structure et fonction

3.1

Principe de fonctionnement
L'InnuPure C16 touch est un système d'extraction flexible et efficace pour l'isolation et
la purification entièrement automatisée des acides nucléiques. Ce système, développé
et fabriqué en Allemagne, est conçu pour un débit d’échantillons faible. Il est possible
d’utiliser un grand nombre de matériaux de départ. Ce système combine une technique
unique de manipulation des liquides avec un principe d'évacuation extrêmement
rapide.
L'InnuPure C16 touch est livré avec des protocoles d'extraction préinstallés, ce qui évite
une programmation fastidieuse. Le haut degré de flexibilité de l’InnuPure C16 touch
permet d'isoler en parallèle l'ADN et l'ARN à partir de jusqu’à 16 échantillons. Le
processus à forte intensité de main-d'œuvre de lyse de l'échantillon, qui jusqu'à présent
était le plus souvent requis séparément, fait maintenant partie du processus
d'extraction automatique (en fonction de la matière de départ).
Les acides nucléiques à isoler s'adsorbent sur des particules magnétiques ou
paramagnétiques fonctionnalisées en surface. Les produits chimiques d'extraction
nécessaires sont ajoutés manuellement si nécessaire et permettent la purification
maximale des acides nucléiques avec un excellent rendement.
Les kits d'extraction prêts à l'emploi simplifient le travail quotidien du laboratoire. Tous
les kits sont disponibles sous deux formes : avec des bandes de réactifs pour des
extractions uniques et avec des plaques de réactifs pour jusqu’à 8 échantillons. La
préparation de l’InnuPure C16 touch ne comporte qu'une seule étape : le chargement
du plateau à échantillons. Cela permet de réduire le nombre d’étapes de préparation.
Le principe d'extraction empêche efficacement la contamination croisée, un problème
qui survient souvent avec les méthodes d'extraction sous vide. Les acides nucléiques
isolés peuvent ensuite être utilisés immédiatement pour d'autres applications en aval.
Des kits d'extraction spécialement optimisés pour l'InnuPure C16 touch sont
disponibles pour les applications suivantes :
 Isolation de l’ADN génomique
 Acides nucléiques viraux ou bactériens
 Traitement d’échantillons forensiques
 Traitement d’échantillons alimentaires
 Traitement d’échantillons végétaux
 Extraction PME d’ADN sans cellules
Selon l’application, les extractions nécessitent entre 21 et 100 minutes.
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Isolation et purification des acides nucléiques avec des kits de têtes
magnétiques

Plastique réactif pré-rempli

Plastique réactif
Les bandes ou plaques de réactifs sont entièrement
préremplies et contiennent, en plus des particules
magnétiques, tous les réactifs nécessaires au
processus d'extraction pour lier, laver et éluer les
acides nucléiques.
Après avoir lancé un protocole d'extraction,
l’InnuPure C16 touch prélève les pointes fournies
dans la rangée correspondante dans le bloc de
pointes du plateau d'échantillons.

Lyse externe

Lyse
Selon le type de matière première, la lyse est soit
traitée à l'intérieur de l’appareil (interne), soit elle
doit être effectuée manuellement à l'extérieur de
l’appareil (externe).

Lyse interne
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L'étape de lyse pour la matière de départ
correspondante est décrite en détail dans le manuel
du kit d'extraction voulu.

InnuPure C16 touch
Mélanger le lysat et les particules magnétiques

Structure et fonction
Lier
Les acides nucléiques sont liés aux particules
magnétiques au moyen du tampon de liaison
(suspension MAG).

Transférer les tampons de liaison sur l’échantillon

Mélanger l’échantillon et le tampon de liaison

Collecter les particules magnétiques et transférer le
surnageant

Transférer le tampon de lavage

Selon la séquence du protocole avec lyse externe ou
interne, la liaison des acides nucléiques a lieu dans
différentes positions du plastique réactif.
Dans la lyse externe, le mélange de l'échantillon lysé
et de la suspension MAG est d'abord homogénéisé
par pipetage de haut en bas. Ensuite, le transfert du
tampon de liaison.
Lors de l'étape suivante, l'unité magnétique est
déplacée vers le fond de la cavité de travail. Les
particules magnétiques avec les acides nucléiques liés
sont fixées au fond de la cavité de travail par le
champ magnétique.
Selon le protocole choisi, l'excès de tampon de liaison
est transféré par pipetage à la position initiale du
modèle et/ou dans la cavité 2.

Lavage des acides nucléiques
Les particules magnétiques restent dans la cavité de
travail. Le transfert du tampon de liaison s’y produit.
Les acides nucléiques sont lavés par pipetage de
différents tampons de lavage.

Laver

Collecter les particules magnétiques et transférer le
surnageant

Le nombre d'étapes de lavage, le volume et le type de
tampon de lavage dépendent du type de matière de
départ utilisée. En outre, les tampons diffèrent entre
l'extraction d'ADN et d'ARN.
Entre chaque étape de lavage, les particules
magnétiques avec les acides nucléiques liés sont
recueillies au fond de la cavité. Les surnageants de
lavage correspondants sont retirés à la pipette et
remis dans leur position initiale.

Laver les pipettes
Pour éviter le transfert de résidus de la solution de
lavage, les pointes utilisées sont rincées entre des
étapes données de lavage.

15

Structure et fonction

InnuPure C16 touch

Prélever la solution de lavage de la première cuve de travail Changement de cuve de travail
Avant la dernière étape de lavage, la solution de
lavage est entièrement prélevée dans la première
Cuve de travaille et transférée dans la 4e Cuve de
travail.
Déposer la solution de lavage dans la 4e cuve de travail

La qualité des acides nucléiques déjà lavés est
considérablement améliorée par leur transfert dans
une cuve de travail propre. Les éventuels résidus de
lyse sur les parois restent dans la cuve « sale » et
seuls les acides nucléiques qui ont déjà été lavés et
liés aux particules magnétiques sont transférés.
Suppression de l’éthanol
Les résidus d'éthanol sur les particules magnétiques
et dans les cuves sont éliminés par une étape de
séchage. Dans ce cas, un système de chauffage est
activé au fond de la cuve pour provoquer
l’évaporation des résidus d'éthanol.

Transférer le tampon d’élution dans la cuve de travail

Élution
Le volume d'élution est réglable dans la plage de 20
à 500 µl, selon le protocole d'extraction, et est
déterminé au début du protocole.
Le volume choisi en conséquence est prélevé à la
position du modèle et transféré aux particules
magnétiques dans la cuve de travail.

Chauffer le tampon d’élution

Le processus d'élution consiste à détacher les acides
nucléiques des particules magnétiques. Il peut être
amélioré en chauffant le tampon d'élution et en
effectuant un bon mélange par pipetage.

Élution et collecte des particules magnétiques

Changer la cuve de travail

16

Afin de pouvoir transférer les éluats dans les
récipients d'élution exempts de particules
magnétiques, l'éluat est à nouveau transféré dans
une nouvelle cuve de travail. Là, les particules
magnétiques restantes sont ensuite collectées au
fond de la cuve.
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Transfert de l’éluat

Transférer l’éluat

Les acides nucléiques sont maintenant extraits,
transférés dans la cuve d'élution et sont disponibles
pour d'autres applications en aval.

Remarque :
Les niveaux de remplissage et les couleurs de remplissage ne sont indiqués que de
manière schématique et ne correspondent pas aux niveaux de remplissage et aux
couleurs réels des réactifs du kit.

3.3

Isolation et purification des acides nucléiques avec des kits
SmartExtraction
La SmartExtraction modifie fondamentalement le processus d'isolement et de
purification des acides nucléiques en éliminant un certain nombre d'étapes de travail,
de matériaux complémentaires et d'équipements spéciaux. Les kits d'extraction
SmartExtraction combinent la chimie d'extraction brevetée d'Analytik Jena
(technologie DC) avec une pointe de pipette intelligente. Grâce à la surface modifiée
unique « Smart Modified Surface » à l'intérieur de la pointe du filtre de 1 ml, les acides
nucléiques souhaités sont liés de manière sélective et finalement élués avec une
grande efficacité. En plus d'une gamme de matières premières différentes, a
SmartExtraction est particulièrement adaptée aux échantillons ayant un volume initial
élevé ou une grande quantité d'entrée. Tous les kits SmartExtraction fonctionnent avec
des filtres spéciaux de 1 ml et les protocoles SmartExtraction associés dans l'InnuPure
C16 touch.

Plastique réactif pré-rempli

Plastique réactif
Les bandes ou plaques de réactifs des kits
SmartExtraction sont entièrement préremplies et
contiennent tous les réactifs nécessaires au processus
d'extraction pour lier, laver et éluer les acides
nucléiques.

Lyse

Lyse
Selon le type de matière première, la lyse est soit
traitée à l'intérieur de l’appareil (interne), soit elle
doit être effectuée manuellement à l'extérieur de
l’appareil (externe). Pendant la lyse, les acides
nucléiques sont libérés des cellules.
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Transfert du tampon de liaison
Le tampon de liaison est transféré après la lyse sur
les échantillons analysés.

Lier

Laver I

Le tampon de liaison est utilisé pour lier les acides
nucléiques aux surfaces modifiées à l'intérieur de la
pointe de la pipette.

Lavage des acides nucléiques
Les acides nucléiques liés dans la pointe de la pipette
sont maintenant transférés sur les différents
tampons de lavage en changeant la position de
travail.

Laver II
Les acides nucléiques sont lavés par pipetage de
différents tampons de lavage.

Laver III

Le nombre d'étapes de lavage, le volume et le type de
tampon de lavage dépendent du type de matière de
départ utilisée.

Suppression de l’éthanol
Les résidus d'éthanol dans les échantillons dans la
pointe de pipette sont éliminés par une étape de
séchage. Dans cette étape, un système de chauffage
est activé au fond de la cuve pour provoquer
l’évaporation des résidus d'éthanol.
Comme alternative au séchage par apport de chaleur,
l'élimination de l'éthanol peut être réalisée par une
étape de rinçage. L'éthanol est dissout dans le liquide
de rinçage par une courte étape de mélange et ainsi
éliminé.
Transférer le tampon d’élution dans la cuve de travail

Élution
Le volume d'élution est réglable dans la plage de 150
à 500 µl, selon le protocole d'extraction, et est
déterminé au début du protocole. Le volume choisi
en conséquence est prélevé à la position du modèle
et transféré à la position d’élution.
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Élution

Le processus d'élution consiste à éliminer les acides
nucléiques des surfaces modifiées à l'intérieur de
l'embout de la pipette. Il peut être amélioré en
chauffant le tampon d'élution et en effectuant un
bon mélange par pipetage.

Transférer l’éluat

Transfert de l’éluat
Les acides nucléiques sont maintenant extraits,
transférés dans la cuve d'élution et sont disponibles
pour d'autres applications en aval.

Remarque :
Les niveaux de remplissage et les couleurs de remplissage ne sont indiqués que de
manière schématique et ne correspondent pas aux niveaux de remplissage et aux
couleurs réels des réactifs du kit.
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Construction de l’Innupure C16 touch
L’InnuPure C16 touch est un équipement autonome. L’appareil possède une unité
magnétique/chauffante. Ainsi, les acides nucléiques liés aux particules magnétiques et
paramagnétiques peuvent être efficacement recueillis au fond de la cuve tandis que,
par exemple, la solution de lavage est évaporée à des températures allant jusqu'à 70
°C. La commande de l’appareil se fait avec une tablette 10” sur le devant et avec le
logiciel IPextract. Le traitement des échantillons se fait selon des protocoles
préinstallés qui sont adaptés aux kits d'extraction. Les kits contiennent tous les réactifs
nécessaires à l'extraction, de sorte que l'extraction peut se dérouler de manière
totalement automatique.

Fig. 2 vue avant de l’InnuPure C16 touch
1
2
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Tablette avec le logiciel de commande IPextract
Affichages d’état DEL

3
4

Porte avant supérieure, ouverture manuelle pour
le nettoyage
Porte avant inférieure, ouverture automatique
pour recevoir le plateau d’échantillons
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Figure. 3
1
2

Vue de l’appareil avec les portes avant ouvertes

Contre-butée pour le plateau d’échantillons
Tiroir pour le plateau d’échantillons

3
4

Couvercle de protection au-dessus de l’élément
magnétique/chauffant combiné
Cônes de réception des pointes

Pendant l’utilisation, la porte avant de l’InnuPure C16 touch. Pour le contrôle du statut,
l’appareil est équipé d’une DEL. Celle-ci s’allume en vert ou en rouge selon l’état de
fonctionnement.
Tous les plastiques réactifs préfabriqués nécessaires au processus d'extraction, les
pointes filtrantes et les récipients d'élution sont placés sur le plateau à échantillons.
Selon le nombre d'échantillons, on utilise des plaques de réactifs (plaques Deep Well)
avec huit positions d'échantillons ou des bandes de réactifs pour les échantillons
individuels. Dans un protocole d'extraction, les échantillons individuels peuvent être
traités dans des bandes de réactifs ou jusqu'à 16 échantillons dans deux plaques de
réactifs. L’adaptateur en option est nécessaire pour recevoir les bandes de réactifs. On
insère directement les plaques de réactifs dans le plateau d’échantillons.
Pour être garni avec les plaques et les bandes, le plateau d’échantillons doit être
inséré dans la base d’amorçage fournie.
1
2

3
4

Fig. 4

Serre-flan
Bloc d’échantillons pour
plaques de réactifs ou
adaptateur pour bandes
de réactifs
Bloc de pointes
Prise pour pointes et
récipients d’élution

Plateau d’échantillons

21

Structure et fonction

InnuPure C16 touch

Fig. 5

Base d’amorçage

Le plateau d'échantillons chargé est placé sur le tiroir et ensuite déplacé à la bonne
position dans l'InnuPure C16 touch sous le contrôle du logiciel. Les kits préremplis et
scellés doivent être percés manuellement. Les pointes utilisées sont automatiquement
rejetées dans les différentes cuves des bandes ou des plaques pendant le processus
d'extraction.

Fig 6

Vue avant avec l’échantillon inséré

L’InnuPure C16 touch est commandé par une tablette à grand écran tactile 10“ et le
logiciel IPextract. L'ordinateur intégré fonctionnant sous Windows 8.1 permet d'utiliser
les fonctions habituelles de Windows avec une interface de menu clairement
structurée. Cela fait de l’ensemble du système un équipement autonome.
IPextract dispose de protocoles d’extraction et de décontamination préinstallés. Le
volume d'élution sélectionné est automatiquement présenté et l'éluat est ensuite
automatiquement transféré dans les récipients d'élution. Des séquences vidéo ainsi
que le temps restant sont affichés pour suivre une extraction en cours. Cela permet à
l'utilisateur de suivre chaque routine de manière claire et continue. Les données
peuvent être échangées avec un ordinateur externe via l'interface USB. Pour le
traitement de plus grandes quantités d'échantillons, le système est équipé pour la
connexion USB d'un lecteur de code à barres pour lire les informations sur les
échantillons. Des présentations d’échantillon préparées peuvent être importées et
exportées via l'interface USB.
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Installation et mise en service

4.1

Conditions d’installation

Conditions climatiques

Les exigences relatives aux conditions climatiques du site d'installation sont exposées
au chapitre « Caractéristiques techniques » (→ Caractéristiques techniques p. 68). Si
nécessaire, prévoir une régulation de la température de la pièce.

Exigences liées à
l’emplacement de
l’appareil

L’emplacement d’installation de l’InnuPure C16 touch doit satisfaire aux exigences
suivantes :
 Absence de vapeurs corrosives à proximité de l'appareil,
les raccords de l'appareil et les modules pouvant être corrodés.
 Absence de courant d’air ; pas à proximité de fenêtres et de portes
 Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de perturbations
électromagnétiques
 Absence de rayonnement direct du soleil ou de rayonnement thermique sur
l'appareil
 Ne pas obstruer la porte avant et les fentes de ventilation par d’autres objets
 Respecter au niveau de la face arrière de l'appareil un espacement de sécurité d'au
moins 5 cm par rapport aux autres appareils ou aux murs

4.1.1

Alimentation en énergie
AVERTISSEMENT
L’InnuPure C16 touch ne doit être raccordé qu’à une prise secteur mise à la terre
conformément à la tension indiquée sur la plaque signalétique !
L’InnuPure C16 touch est alimenté par un courant alternatif monophasé. L’installation
électrique du laboratoire doit être conforme à la norme DIN VDE 0100. Au niveau du
point de raccordement, il faut disposer d'un courant électrique conforme à la norme
CEI 60038, édition 6.2.2002 (EN 60038:2011).
Pour raccorder lInnuPure C16 touch, utiliser uniquement le câble secteur avec le
conducteur de protection. L’effet protecteur ne doit pas être neutralisé par une
rallonge dépourvue de conducteur de protection.
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Encombrement
L’encombrement se calcule à partir des dimensions de l’appareil :
Appareil fermé (L x P x H)

400 mm x 560 mm x 600 mm

Appareil avec porte avant ouverte (L x P x H)

400 mm x 661 mm x 600 mm

Appareil avec tiroir sorti (L x P x H)

400 mm x 728 mm x 600 mm

Plateau d’échantillons (L x P x H)

204 mm x 210 x 91 mm

Base d’amorçage (L x P x H)

214 mm x 260 x 174 mm

Lors de l’insertion du plateau d’échantillons, le logiciel ouvre la porte avant inférieure.
Le tiroir sort de l’appareil vers l’avant. La porte de l'appareil doit également être
ouverte à des fins de nettoyage et d'entretien et doit donc être ajoutée aux dimensions
Les fentes de ventilation au dos de l'appareil doivent rester libres pour assurer la
circulation de l'air.

4.2

Raccords et éléments de commande
La connexion électrique, le porte-fusible et l'interrupteur sont situés à l'arrière de
l'InnuPure C16 touch.

Fig. 7
1
2
3

Raccords et interrupteurs sur la face arrière du C16 touch

Interrupteur général
Porte-fusible
Branchement sur le secteur

4
5

Interface RS 232 (seulement maintenance)
Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve également à l'arrière de l’appareil. La plaque
signalétique comprend entre autres le numéro de série de l’appareil et les données de
raccordement électrique :
24

InnuPure C16 touch

Installation et mise en service
 Fabricant (avec adresse)
 Type d’appareil et modèle InnuPure C16 touch
 Numéro de commande
 Numéro de série
 Données de raccordement électrique
 Marquage CE
 Symbole de mise au rebut des appareils selon la directive DEEE : Ne pas éliminer
avec les ordures ménagères !
 Type de protection du boîtier
 Symboles de sécurité
Attention, observer les documents d’accompagnement !
 Année de fabrication
 Numéro de l’appareil
La tablette de 10“ avec écran tactile est située sur la face avant et est utilisée pour
contrôler la touche InnuPure C16 touch. La tablette est fixée à l'unité de base par une
équerre de montage avec quatre vis à six pans creux et peut être facilement montée ou
démontée. La tablette a une interface avec l'unité de base et 2 ports USB pour le
transfert de données, par exemple à l'aide d'un lecteur de codes barre.

Fig. 8
1
2

Tablette (retirée) avec les raccords

Ports USB
Équerre de support

3
4

Interface sur la tablette
Interface sur l’appareil de base
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Raccorder l’InnuPure C16 touch et l’activer/désactiver
NOTE
Conserver l'emballage de transport ! En cas d'entretien, le transport de retour doit
s'effectuer dans l'emballage d'origine. C’est le seul moyen d’éviter les dommages dus au
transport.

Raccorder l’appareil

1. Retirer l’InnuPure C 16 touch de l’emballage.
2. Vérifier que l'appareil est complet et intact.
3. Retirer la fixation de transport de l’appareil. Pour ce faire,
ouvrir les portes d'entrée à la main et sortir le tiroir.
Retirer vers le haut la fixation de transport et la conserver
pour un transport ultérieur.
4. Repousser le chargeur dans l'appareil et fermer les portes.

5. Fixer la tablette sur le dessus de l’InnuPure touch C16.


Retirer de la tablette de l'unité de base le capuchon de
protection qui couvre l'interface. Pour ce faire, desserrer
les quatre vis à six pans creux. Conserver le capuchon
de protection.



Installer la tablette sur l’appareil de base avec l’équerre
de support. Ce faisant, insérer les tiges de guidage (voir
le marquage) dans les trous ronds du boîtier.

 Visser la tablette à l'unité de base avec les 4 vis à six pans creux.


L'interface entre la tablette et l'unité de base est fermée.

6. Connecter le câble réseau sur la face arrière.

Mettre l’appareil en
marche

 Mettre l’InnuPure C16 touch en marche à l’aide de l’interrupteur général à l’arrière
de l’appareil.
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L’InnuPure C16 touch est prêt à fonctionner.

La tablette et le logiciel IPextract sont lancés automatiquement.
L’InnuPure C16 touch est prêt à fonctionner. La DEL d’état est allumée en vert.

InnuPure C16 touch
DEL de statut

Désactiver l’appareil

Installation et mise en service
La DEL d'indication d'état est située sur la face avant de l'appareil, au-dessus de la
porte d'entrée.
Signal DEL

Statut de l'appareil

Clignote en vert

L’initialisation est en cours

S’allume durablement en vert

L'appareil est prêt à fonctionner.

Clignote en vert

Application en cours (outil ou extraction)

S’allume durablement en rouge

Une erreur de l’appareil s’est produite

Clignote en rouge

La porte a été ouverte pendant le
fonctionnement.

Ne pas éteindre l’InnuPure C16 touch pendant une extraction. Attendre que toutes les
opérations du protocole d'extraction actuel soient terminées.
1. S'il y a encore un plateau d'échantillons chargé dans l'appareil (après une extraction
récemment terminée), confirmer le message pour la sortie du plateau ou sortir le
plateau avec le bouton . Attendre que le tiroir avec le plateau d’échantillons soit
complètement sorti.
2. Sortir vers le haut le plateau d’échantillons. Retirer les plastiques réactifs usagés et
retirer les récipients d’élution. Nettoyer si nécessaire le plateau d’échantillons.
3. Remettre le plateau d'échantillons vide dans le tiroir de l'InnuPure C16 touch ou,
sans le plateau d'échantillons, laisser la porte se fermer automatiquement en
confirmant le message correspondant.
4. Éteindre la tablette avec IPextract : Pour cela, taper sur la page HOME sur
Confirmer la demande d'arrêt du système d'exploitation.


.

IPextract est arrêté. Le système d’exploitation est arrêté.

5. Arrêter l’InnuPure C16 touch à l’aide de l’interrupteur général à l’arrière de
l’appareil.


L’InnuPure C16 touch est complètement arrêté.

NOTE
Risque de perte de données ! La tablette n’a pas de batterie propre. Le fait de couper
l'alimentation au niveau de l'interrupteur éteint également la tablette.
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5

Préparation des échantillons

5.1

Préparation des tampons et solutions
Tous les tampons et solutions sont fournis dans des récipients de réaction préremplis
et scellés (plaques ou bandes de réactifs) selon la routine d'extraction et le matériau de
départ. Le plateau d’échantillons doit être préparé conformément au kit utilisé
(→ Plateau d’échantillons pour les kits à têtes magnétiques p. 28 et Préparer le
plateau d’échantillons pour SmartExtraction p. 31).
En plus des récipients de réaction préremplis et scellés, des kits supplémentaires sont
disponibles ; ils doivent d'abord être remplis avec les réactifs selon les descriptions des
manuels des kits correspondants. Vous trouverez également une description détaillée
dans le manuel de chaque kit.
Suivre les instructions décrites dans les étapes préparatoires du manuel des
composants du kit.

5.2

Plateau d’échantillons pour les kits à têtes magnétiques
ATTENTION
Allergie au nickel ! Le plateau d’échantillons est revêtu de nickel.

NOTE
Utiliser la base d’amorçage pour garnir le plateau d’échantillons. Les pointes du filtre
sont plus longues que le bloc de pointes et heurteraient le dessus de la table !
Avant l'extraction, le plateau d'échantillons doit être chargé avec les plaques et/ou les
bandes de réactifs du kit utilisé ! Dans cet exemple, le plateau d’échantillons est garni
avec une plaque de réactifs et quatre bandes de réactifs. Lors de l'insertion des plaques
et des bandes, s’assurer de la bonne orientation !
1. Pousser le plateau d’échantillons dans la base d’amorçage.
Basculer vers le haut le serre-flan sur le plateau
d’échantillons.
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2. Insérer la plaque de réactifs dans le bloc d’échantillons du
plateau d’échantillons. Les coins biseautés doivent être
orientés vers le point rouge du bloc d'échantillons.

3. Insérer l'adaptateur pour les bandes réactives dans le bloc
d'échantillons. Là encore, la marque rouge sur l'adaptateur
doit pointer vers le point rouge sur le bloc d'échantillons.
Note :
Charger le plateau d'échantillons de manière égale dans les
deux blocs d'échantillons (voir ci-dessous) !

4. Insérer au maximum 4 bandes dans l’adaptateur. Le long
rabat portant l'inscription « AJ » doit pointer vers le côté
opposé au bloc de pointes.

5. Rabattre les dispositifs de maintien afin que les plaques et
les bandes ne soient pas retirées du bloc d'échantillons
pendant le processus d'extraction.
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6. Insérer les pointes de filtre dans les deux rangées avec les
trous les plus petits. Insérer les tubes d'élution dans le trou
le plus large au bord du bloc de pointes.
Les emplacements d’échantillons libres ne doivent pas être
garnis. Pour les bandes, assurez-vous que les pointes et le
récipient d'élution de chaque bande sont aux positions
correspondantes dans le bloc de pointes (flèches sur
l'illustration de gauche) !
Note
La sélection des récipients d’élution dépend du volume
d’éluat utilisé. Observer la description du kit !
7. Ouvrir toutes les cuves dans les bandes et les plaques avec
les outils de perçage pour 1 ou 8 cuves.
Appuyer sur l'outil de perçage jusqu'à la butée pour que les
pointes percent le film de scellage et créent de grandes
ouvertures.
Veiller à ce que toutes les cuves soient complètement
ouvertes (au moins 7 mm de diamètre).

8. Après l’extraction : Fermer les récipients d’élution avec les
couvercles.

Remarques sur le
chargement du plateau
d’échantillons

Pour une extraction, les deux blocs d'échantillons doivent toujours être chargés dans le
plateau d'échantillons afin que celui-ci soit équilibré et puisse être déplacé vers les
positions requises dans l'instrument :
 Si un seul échantillon est extrait, un adaptateur avec une bande vide ou une plaque
Deep Well vide est inséré dans le deuxième bloc d'échantillons du plateau
d'échantillons.
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 Si plus d'une bande réactive est traitée dans le protocole d'extraction, insérer si
possible deux adaptateurs dans le plateau et répartir les bandes uniformément sur
celles-ci.
 Si tous les échantillons d'une plaque de réactifs sont traités, le deuxième bloc
d'échantillons doit être chargé avec une plaque Deep Well vide (disponible auprès
d'Analytik Jena).

5.3

Préparer le plateau d’échantillons pour SmartExtraction
ATTENTION
Allergie au nickel ! Le plateau d’échantillons est revêtu de nickel.

NOTE
Utiliser la base d’amorçage pour garnir le plateau d’échantillons. Les pointes du filtre
sont plus longues que le bloc de pointes et heurteraient le dessus de la table !
Avant l'extraction, le plateau d'échantillons doit être chargé avec les plaques et/ou les
bandes de réactifs du kit utilisé ! Dans cet exemple, le plateau d’échantillons est garni
avec une plaque de réactifs et quatre bandes de réactifs. Lors de l'insertion des plaques
et des bandes, s’assurer de la bonne orientation !
1. Pousser le plateau d’échantillons dans la base d’amorçage.
Basculer vers le haut le serre-flan sur le plateau
d’échantillons.

2. Insérer la plaque de réactifs dans le bloc d’échantillons du
plateau d’échantillons. Les coins biseautés doivent être
orientés vers le point rouge du bloc d'échantillons.
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3. Insérer l'adaptateur pour les bandes réactives dans le bloc
d'échantillons. La marque rouge sur l'adaptateur doit
pointer vers le point rouge sur le bloc d'échantillons.
Note :
Charger le plateau d'échantillons de manière égale dans les
deux blocs d'échantillons (voir ci-dessous) !

4. Insérer au maximum 4 bandes dans l’adaptateur. Le long
rabat portant l'inscription « AJ » doit pointer vers le côté
opposé au bloc de pointes.

5. Rabattre les dispositifs de maintien afin que les plaques et
les bandes ne soient pas retirées du bloc d'échantillons
pendant le processus d'extraction.

Note :
Placer correctement les pointes de filtre ! Si les longues
pointes sont en position 1, elles touchent le fond des cuves
d'élution pendant l'extraction et ne peuvent pas être
rejetées. L’appareil interrompt l’extraction.
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6. Contrôler les pointes de filtre SmartExtraction. Veiller à ce
que les granulés destinés à l'adsorption des acides
nucléiques soient répartis uniformément et sans
discontinuité près de la sortie de la pointe.
Tapotez l'embout avec votre doigt ou secouez-le jusqu'à ce
que les granulés s’accumulent.

Les emplacements d’échantillons libres ne doivent pas être
garnis. Pour les bandes, assurez-vous que les pointes et le
récipient d'élution de chaque bande sont aux positions
correspondantes dans le bloc de pointes (flèches sur
l'illustration de gauche) !

7. Ouvrir toutes les cuves dans les bandes et les plaques avec
les outils de perçage pour 1 ou 8 cuves.
Appuyer sur l'outil de perçage jusqu'à la butée pour que les
pointes percent le film de scellage et créent de grandes
ouvertures.
Veiller à ce que toutes les cuves soient complètement
ouvertes (au moins 7 mm de diamètre).

8. Après l’extraction : Fermer les récipients d’élution avec les
couvercles.
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Pour une extraction, les deux blocs d'échantillons doivent toujours être chargés dans le
plateau d'échantillons afin que celui-ci soit équilibré et puisse être déplacé vers les
positions requises dans l'instrument :
 Si un seul échantillon est extrait, un adaptateur vide avec une bande vide ou une
plaque Deep Well vide (disponible à partir du numéro d’article 31-00258) sont
insérés dans le deuxième bloc d'échantillons du plateau d'échantillons.
 Si plus d'une bande réactive est traitée dans le protocole d'extraction, deux
adaptateurs sont insérés si possible dans le plateau et les bandes y sont réparties
uniformément.
 Si tous les échantillons d'une plaque de réactifs sont traités, le deuxième bloc
d'échantillons est chargé avec une plaque Deep Well vide (disponible auprès
d'Analytik Jena).

34

InnuPure C16 touch

Utilisation avec IPextract

6

Utilisation avec IPextract

6.1

Vue d’ensemble via IPextract

Page d’accueil HOME

Toutes les fonctions logicielles d’IPextract sont accessibles via la page HOME.

Fig. 9

page HOME

La page HOME apparaît après le démarrage d’IPextract. Les menus de cette page sont
le point de départ de toutes les fonctions de base d'IPextract :
MENU

Fonctions

MODELES

Créer un nouveau modèle pour une extraction
Activer un modèle enregistré pour une extraction
Démarrer l'extraction et enregistrer le processus (fichier journal) dans le
projet

PROJETS

Ouvrir le projet enregistré d’une extraction terminée

OPTIONS

Contrôler et exécuter les différentes fonctions de l’appareil avec des outils
spéciaux
Sélectionner la langue de l’interface du logiciel
Sélectionner l'affichage des protocoles d'extraction dans le modèle
Exécuter la mise à jour du logiciel
Gérer les types d’échantillons
Définir / modifier le fuseau horaire

DONNEES

Les fichiers suivants sont gérés : Projets, modèles, disposition des
échantillons, rapports d’impression, fichiers journaux des tests de
chauffage
Échanger des fichiers entre une tablette PC et un autre PC via une clé USB
Copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des dossiers
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Les symboles / fonctions suivants sont fréquemment utilisés dans le logiciel :
Symbole

Fonction
Appeler de l’aide
Confirmer la modification/la saisie/la sélection.
Rejeter la modification/la saisie/la sélection.
Démarrer l’outil TRAY OUT.
Le support du plateau d’échantillons est sorti et remis dans l'unité pour être retiré
ou réinséré.
Arrêter la tablette.
Le bouton se trouve sur la page HOME.
Revenir à la page HOME.
Verrouiller la fonction Touch.
Tant que l'écran est verrouillé, les processus en cours, par exemple les protocoles
d'extraction, se poursuivent.

Activation de la fonction

Dans le logiciel, on active une fonction en touchant l’écran.
Pour les champs de saisie, un clavier alphanumérique de type ordinateur est ouvert.
Une entrée dans un champ doit être confirmée avec la touche ENTRER pour être
acceptée. La fenêtre du clavier est fermée avec .

Éteindre la tablette

La tablette doit être éteinte par le logiciel.
1. Pour cela, toucher la page HOME sur

.

2. Confirmer la demande d'arrêt du système d'exploitation.


Le logiciel IPextract est terminé et la tablette est éteinte.

NOTE
Risque de perte de données ! La tablette n’a pas de batterie propre. Le fait de couper
l'alimentation au niveau de l'interrupteur éteint également aussitôt la tablette.

Quitter IPextract

Il n'est pas prévu d'utiliser la tablette à d'autres fins que l'utilisation d’InnuPure C 16
touch. Le système d'exploitation de la tablette est protégé par un mot de passe et
accessible uniquement pour les besoins du service.
1. Depuis la page HOME, appeler l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. Toucher

.

3. Saisir le mot de passe de service.
Le logiciel IPextract est terminé et le système d’exploitation de la tablette apparaît.
Modèles et projets
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Lorsqu'un protocole d'extraction expire, les informations du modèle sont enregistrées
dans un Projet avec le fichier journal du protocole d'extraction. Les projets sont
enregistrés avec l’extension *.ipp (IPextract Project File).

6.2

Créer ou charger des modèles

Créer un nouveau modèle

1. Ouvre la page d’accueil HOME.
2. Sélectionner l’item de menu TEMPLATES  NEW TEMPLATE  KIT-BASED.


Charger le modèle
enregistré

La fenêtre TEMPLATE pour la saisie des paramètres d’extraction
(→ Saisir les paramètres d’extraction dans le modèle. p. 37).

1. Ouvre la page d’accueil HOME.
2. Sélectionner l’item de menu TEMPLATES  OPEN TEMPLATE.
3. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
4. Marquer le modèle.
5. Toucher


.

La fenêtre TEMPLATE avec les paramètres d’extraction préparés s’affiche.

Remarque :
Il est également possible de générer un modèle à partir d’un projet enregistré
(→ Ouvrir le projet p. 50).
Charger le dernier
modèle utilisé

Les derniers modèles utilisés sont affichés séparément :
1. Ouvre la page d’accueil HOME.
2. Sélectionner l’item de menu TEMPLATES  LAST TEMPLATE.
3. Sélectionner le modèle.


6.3

La page TEMPLATE avec les paramètres d’extraction enregistrés s’affiche.

Saisir les paramètres d’extraction dans le modèle.
La fenêtre TEMPLATE comprend toutes les informations nécessaires à l’exécution d’un
protocole d’extraction :
Page

Sommaire

GENERALITES

Description de l’expérience

INFORMATIONS

Données sur le kit utilisé

SUR LE KIT

EXTRACTION

Sélection du protocole d’extraction

DISPOSITION DE

Aperçu des échantillons

L’ECHANTILLON

37

Utilisation avec IPextract

InnuPure C16 touch

Page

Sommaire

SURVEILLANCE

Résumé des paramètres d’extraction
Démarrage du protocole d’extraction
Enregistrement des paramètres d’extraction comme modèle
Exportation du modèle pour rapport d’impression au format PDF

Les modèles sont enregistrés avec l’extension *.ipt (IPextract Template File).
Fenêtre TEMPLATE

Fig. 10

6.3.1

Fonctions dans la fenêtre TEMPLATE

N°

Élément

Description

1

En-tête

Informations sur le nom du modèle ou du fichier de projet et sur le
bouton permettant d'activer le verrouillage de l'écran

2

Sélection de la
page

Sélection de la page de modèle

3

Page de
modèle

Affichage de la page sélectionnée

4

Barre de
symboles

Symboles de fonction
Les fonctions et les symboles varient en fonction du contenu de la
page en cours.

Page générale - Saisir les options générales pour l’extraction
La page GENERAL comporte des indications sur l’extraction. Toutes les données sur cette
page sont en option.

38

InnuPure C16 touch

Utilisation avec IPextract

Fig. 11

Page de modèles GENERAL

Entrer les données en option suivantes :
Champ

Description

TITRE

Désignation de l’extraction

AUTEUR

Nom de l’auteur

DATE/HEURE

Affichage de la date et de l’heure de création du modèle
Ces données sont automatiquement transférées depuis le système
d'exploitation de la tablette.

COMMENT

6.3.2

Informations supplémentaires sur l’extraction

Page Informations sur le kit - Saisir les données du kit
Sur la page KIT INFORMATION, saisir les données du kit. Vous trouverez ces données sur
l’emballage du kit.

Fig. 12

page KIT INFORMATION
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Entrer les données suivantes :
Élément

Description

TECHNOLOGIE

Choisir entre les méthodes d’extraction SMARTEXTRACTION et MAGNETICBEADS
conformément aux instructions du kit.
Appuyer sur le bouton radio pour basculer entre les deux options. La
méthode indiquée par l’item est sélectionnée.
La sélection détermine les kits affichés dans la liste KIT NAME.

ENTREE

Choisir entre les options MANUAL et (2D)-BARCODE
MANUAL

Saisir manuellement les données du kit

(2D)-BARCODE

Lire les données du kit avec le lecteur de codesbarres

Un lecteur de codes-barres connecté est automatiquement reconnu par le
logiciel. Après l’activation de l’option (2D)-BARCODE, il est impossible
d’effectuer des saisies manuelles dans les champs de cette page de modèles.
Tous les champs sont remplis lors de la lecture des codes-barres du kit.
NOM DU KIT

Sélectionner le nom du kit

NUMERO DE

Saisir le numéro de commande

COMMANDE

Remarque : Après la saisie manuelle d'un numéro de commande, le nom du
kit est automatiquement saisi.

DESCRIPTION

La description du kit sélectionné s’affiche.

DATE
D’EXPIRATION

Saisir la date d’expiration du kit (voir l’emballage du kit) au format
MM/AAAA, par exemple 12/2017.
Cette entrée est obligatoire. Le système vérifie si la date d'expiration a été
dépassée. Après confirmation d'un message, une extraction peut également
être démarrée avec un kit périmé.

NUMERO DE
LOT

Saisir le numéro de LOT du Kit.

POUR EN

Exécuter l'extraction avec différents kits simultanément (voir ci-dessous).

SAVOIR PLUS

Extraction avec différents
kits

Seuls des utilisateurs confirmés peuvent utiliser cette procédure. Différents kits
peuvent être utilisés lors d'une même extraction. Le protocole du premier kit est utilisé
pour l'extraction. Toutes les informations relatives aux autres kits sont stockées en tant
qu'informations dans le projet. La sélection des kits est initialement limitée aux kits
ayant la même lyse. Pour élargir la sélection, l'affichage de tous les kits doit être activé
dans les options du programme (→ Sélectionner l’affichage du protocole p. 52).
1. Après la saisie des données du premier kit, activer l’option MORE.
2. Entrer le nombre de kits utilisés dans le champ ou l’ajuster avec le curseur (max. 8).


Une barre de points apparaît à côté du champ DESCRIPTION (flèche dans la
figure ci-dessous). Les points symbolisent l'ordre des kits en commençant par
le plus haut. Le kit actuel est indiqué en rouge.

3. Passez de bas en haut sur la barre d’items pour passer au kit suivant.
4. Saisir les données du kit suivant dans le nouveau masque de saisie.
5. Répéter les étapes 3 - 4 jusqu'à ce que tous les kits soient saisis.
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Fig. 13

6.3.3

Page d’informations sur le kit avec 3 kits différents

Page Extraction - Sélectionner le protocole d’extraction
Sur la page EXTRACTION, sélectionner le type de lyse et le protocole d’extraction choisi.
Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les kits soient saisis.

Fig. 14

Page EXTRACTION pour les kits d’extraction SmartExtraction

Fig. 15

Page EXTRACTION pour les kits à têtes magnétiques
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Entrer les données suivantes :

6.3.4

Élément

Description

NOM DU KIT

Nom du kit, repris de la page KIT INFORMATION

TYPE DE LYSE

Choisir le type de lyse en fonction de la matière de départ
INTERNAL LYSIS

La lyse a lieu dans l’appareil

EXTERNAL LYSIS

La lyse a lieu en-dehors de l’appareil

RETRAIT DE

Seulement pour SmartExtraction

L’ETHANOL

Sélectionner le retrait de l’éthanol
DRYING

Faire s’évaporer les restes d’éthanol en chauffant
le fond de la cuve

RINSE

Diluer l’éthanol dans la solution de rinçage lors
d’une étape de mélange.

PROTOCOLE

Sélectionner le protocole d’extraction

VOLUME D’ELUAT

Entrer le volume d'élution ou l’ajuster avec le curseur

Page Sample Layout - Saisir les informations sur l’échantillon
Les données d’information échantillon (ID échantillon) sont saisies sur la page SAMPLE
LAYOUT. Les données sur cette page sont en option.
Les informations sur l’échantillon peuvent être éditées dans l'aperçu graphique ou sous
forme de tableau.

Modifier les informations
sur les échantillons dans
le graphique

Fig. 16

Page SAMPLE LAYOUT avec saisie des informations d’échantillon pour le bloc d’échantillons
gauche chargé avec une plaque de réactifs

La page SAMPLE LAYOUT montre le plateau d’échantillons dans l'aperçu graphique, avec
les plaques/bandes de réactifs chargées, dans la même orientation que lorsque le
plateau à échantillons est inséré dans l'InnuPure C16 touch. Les emplacements
d’échantillons blancs dans la disposition d’échantillons sont vides. Les emplacements
des échantillons occupés sont marqués en couleur selon le type d'échantillon
sélectionné.
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1. Sélectionner le chargement de la page Plateau d’échantillons : PLATE (plaque de
réactif) ou STRIP (bande de réactifs).
2. Toucher le champ blanc d’un jeu d’échantillons.


Le champ est marqué et est entouré en rouge.

3. Toucher


.

La saisie des informations sur l’échantillon pour l’échantillon sélectionné
s’affiche :

Remarque : Pour marquer plusieurs échantillons adjacents, déplacer le doigt
horizontalement sur la zone.
4. Sélectionner la matière de l’échantillon dans SAMPLE TYPES
Type d'échantillon

Description

VIERGE

Cet emplacement sur le plateau d’échantillons n'est pas occupé.

Boutons en couleur

Types d'échantillons (matériau d'échantillon) fournis dans la
description du kit

POUR EN SAVOIR PLUS

Utiliser le type d’échantillon défini par l’utilisateur
Une liste des types d'échantillons définis par l'utilisateur s'ouvre. Une
désignation peut être sélectionnée dans la liste ou une nouvelle
désignation peut être saisie directement dans la ligne de saisie. Les
types d’échantillon définis par l’utilisateur sont gérés de manière
centrale (→ Gérer les types d’échantillons définis par l’utilisateur p.
53).

5. Dans le champ NAME, saisir ou scanner le nom de l’échantillon.
6. Dans le champ QUANTITY, saisir la quantité d’échantillon et choisir l’unité de mesure
dans la liste.
7. Toucher l'échantillon suivant dans la présentation de l'échantillon et répéter les
saisies à partir du point (3) jusqu'à ce que toutes les données aient été saisies.


Les saisies dans la présentation des échantillons sont terminées.
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Les informations de l'échantillon peuvent également être saisies dans la vue
d'ensemble du tableau ou dans une combinaison de tableau et de graphique. Pour
cela, toucher
dans la barre de symboles.

Fig. 17

Vue sous forme de tableau de la SAMPLE LAYOUT

Le tableau indique l'attribution de chaque bloc d'échantillon. Vous pouvez passer d'un
bloc à l'autre à l'aide de la barre de points située sur le côté droit du tableau. Le point
supérieur marque le bloc d'échantillon gauche sur le plateau d'échantillon, le point
inférieur marque le bloc d'échantillon droit. Une ligne du tableau est attribuée à
chaque position dans le bloc d'échantillon.
1. Glisser verticalement sur la barre de points située à droite du tableau pour
sélectionner le porte-échantillon actuel.


Le bloc d'échantillon actuellement traité est marqué d'un point rouge.

2. Sélectionner le chargement de la page Plateau d’échantillons : PLATE (plaque de
réactif) ou STRIP (bande de réactifs).
3. Toucher la flèche dans le champ TYPE et sélectionner le type d'échantillon dans la
liste.
En ouvrant la liste des types d'échantillons, le champ de saisie devient également
actif. Il est également possible de saisir manuellement un type d'échantillon dans ce
champ, voir également Saisie du type d'échantillon dans le graphique ci-dessus.
4. Dans le champ NAME, saisir ou scanner le nom de l’échantillon.
5. Dans le champ QUANTITY, saisir la quantité d’échantillon et choisir l’unité de mesure
dans le champ UNIT.


La saisie pour un échantillon est terminée.

Instructions pour la saisie de données :
 Il est également possible de saisir manuellement un type d'échantillon dans ce
champ, voir également Saisie du type d'échantillon dans le graphique ci-dessus.
Dans la dernière ligne, le curseur reste dans le champ et la valeur saisie est
acceptée.
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 Là encore, la marque rouge sur l'adaptateur doit pointer vers le point rouge sur le
bloc d'échantillons.

Exporter la présentation
des échantillons

La présentation peut être exportée ou importée sous forme de fichier csv. Pour créer
vos propres présentations dans un tableur, il faut d'abord exporter une présentation
comme modèle.
1. Pour cela, toucher

sur la page SAMPLE LAYOUT.

2. Sélectionner l’emplacement d’enregistrement : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Saisir le nom du fichier dans le champ SAVE AS.
4. Toucher

Importer la présentation
des échantillons

.

Les données de présentation sont exportées et peuvent être éditées dans
Excel.

1. Pour cela, toucher

sur la page de modèle SAMPLE LAYOUT.

2. Sélectionner l’emplacement d’enregistrement : Tablette PC ou clé USB.
3. Sélectionner le fichier et toucher


6.3.5

.

Les données de disposition sont importées.

Page Surveillance
La page MONITORING comporte les fonctions suivantes :
 Vue d’ensemble des principaux
paramètres extraction
 Enregistrer les paramètres d’extraction comme modèle
 Exporter un modèle au format PDF
 Démarrer un protocole d’extraction (→ Démarrer un protocole d’extraction p. 47)
 Après l’extraction, enregistrer le projet (→ Sauvegarder les données du journal de
l'extraction effectuée dans le projet p. 49)
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Fig. 18

Enregistrer un modèle

page MONITORING

1. Après la saisie de tous les paramètres sur les pages dans la fenêtre TEMPLATE,
toucher

.

2. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Saisir le nom du fichier dans le champ SAVE AS.
4. Toucher


.

Le modèle est enregistré et est maintenant disponible sous l’item de menu
TEMPLATES  OPEN TEMPLATE.

Remarque :
Le dossier de stockage des données sur la tablette est toujours User sur le lecteur C de
la tablette. En dessous, le nombre voulu de sous-dossiers peut être créé en utilisant la
fonction Données.
Exporter un modèle

1. Après la saisie de tous les paramètres sur les pages dans la fenêtre TEMPLATE,
toucher

.

2. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Saisir le nom du fichier dans le champ SAVE AS.
4. Toucher
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Exécuter un protocole d’extraction
ATTENTION
Risque de brûlure !
Ne pas toucher l'intérieur de l'appareil après que le protocole d'extraction a été
interrompu et que le plateau d’échantillons a été retiré. Prévoir une période d'attente
d'au moins 5 minutes pour que la température descende en dessous de 70°C et éviter
les brûlures.

6.4.1

Démarrer un protocole d’extraction

Conditions requises pour
le démarrage

Pour lancer une extraction, un modèle contenant les informations suivantes est
nécessaire :
 Données du kit utilisé (→ Page Informations sur le kit - Saisir les données du kit
p. 39)
 Données du protocole d’extraction et volume d’élution (→ Page Extraction Sélectionner le protocole d’extraction p. 41)
Les informations générales sur la page GENERAL et les ID d’échantillons sur la page
SAMPLE LAYOUT sont des indications optionnelles.

Démarrer l’extraction

1. Créer ou ouvrir un modèle pour l’extraction.
2. Préparer un plateau d’échantillons.
3. Passer à la page MONITORING.
4. Toucher


.

L’extraction démarre avec la sortie du tiroir.
5. Insérer le plateau d’échantillons dans le
tiroir. Le bloc de pointes est tourné vers
l’utilisateur.

6. Confirmer à l’écran le message d’insertion du plateau d’échantillons avec

.

ATTENTION
Lors de l’insertion du plateau d’échantillons, il y a risque d’écrasement. Garder les
mains à distance du plateau. Ne pas toucher à l'intérieur de la touche InnuPure C16
touch.


L’extraction démarre. Pendant l’extraction, les étapes actuelles sont montrées
dans une séquence vidéo. En outre, les temps suivants sont émis :
REMAINING TIME – Temps restant du protocole complet
CURRENT STEP TIME – Temps restant de l’étape actuelle
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Les autres termes ne sont que des valeurs approximatives. Elles peuvent varier en
fonction de l'appareil et de la température ambiante.
7. Lorsque l'extraction est terminée, confirmer le message pour étendre le plateau à
échantillons avec

.

8. Fermer les récipients d’élution.


Interrompre l’extraction

L'extraction est terminée et avec une nouvelle confirmation, la porte d'entrée
est automatiquement refermée par escamotage du tiroir.

Une extraction en cours peut être interrompue puis reprise :
1. Pour cela, toucher


L'extraction est interrompue à l'étape en cours.

2. Toucher de nouveau

Arrêter l’extraction

sur la page MONITORING.

.

L’extraction reprend.

1. Pour cela, toucher
reprendre.

sur la page MONITORING. L'extraction s'arrête et ne peut plus

2. Utiliser des outils logiciels pour vider et éjecter les pointes, le cas échéant, et pour
retirer le plateau d'échantillons de l'instrument (→ Contrôler et exécuter les
différentes fonctions de l’appareil avec les outils p. 51).
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Sauvegarder les données du journal de l'extraction effectuée dans le projet
Après l'expiration du protocole d'extraction, les données du journal et le modèle
peuvent être sauvegardés en tant que projet. La sauvegarde du projet termine le
travail avec le modèle actuel.
1. Pour cela, toucher

sur la page MONITORING.

2. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Sélectionner le nom du fichier dans le champ SAVE AS.
4. Toucher


.

Le projet est enregistré. Le modèle actuel est verrouillé.

Un nouveau modèle doit être créé ou chargé pour le prochain protocole d'extraction.
Un nouveau modèle doit être créé ou chargé pour le prochain protocole d'extraction
(→ Ouvrir le projet p. 50).
Remarque : Si le projet n'est pas enregistré, le protocole suivant peut être lancé après
le protocole d'extraction expiré avec les modèles actuels. Les données du journal sont
écrasées.

6.4.3

Verrouiller l’écran
La fonction tactile de l'écran peut être verrouillée à tout moment. Pendant ce temps, le
processus en cours se poursuivent. Cela permet d'éviter, par exemple, que les processus
d'extraction en cours soient interrompus par un toucher involontaire de l'écran.
1. Toucher le symbole cadenas


dans le coin supérieur droit de l'écran.

L’écran est verrouillé. Un cadenas s’affiche au milieu de l’écran.

2. Pour déverrouiller l'écran, toucher à nouveau le symbole cadenas dans le coin
supérieur droit.


Fig. 19

L’écran est validé pour d’autres saisies.

Écran verrouillé
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Ouvrir le projet
Après l'expiration du protocole d'extraction, les données du journal et le modèle
peuvent être sauvegardés en tant que projet. (→ Sauvegarder les données du journal
de l'extraction effectuée dans le projet p. 49). Lorsque le projet est rechargé, les
paramètres d'extraction sont affichés sur les pages de la fenêtre PROJECT. La page
MONITORING contient les données du journal avec l'historique du journal d'extraction.
 Ouvrir un projet avec les items de menu PROJECT  OPEN PROJECT ou PROJECT  LAST
PROJECTS.

Fig. 20

Exporter un projet au
format PDF

Projet chargé avec fichier journal à la page MONITORING

Comme le modèle, un projet peut également être exporté en PDF sur la page
MONITORING. L'exportation peut avoir lieu directement après l'exécution d'un protocole
d'extraction ou après l'ouverture d'un projet sauvegardé.
1. Pour cela, toucher

sur la page MONITORING.

2. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Sélectionner le nom du fichier dans le champ SAVE AS.
4. Toucher

Extraire un modèle d’un
projet

.

Le projet est exporté au format PDF.

Un projet est terminé après un cycle d'extraction. Pour utiliser les paramètres du
protocole pour une autre expérience, il est possible de créer un modèle à partir du
projet.
1. Ouvrir le projet. Toucher

.

2. Sélectionner le support de mémoire : TABLETTE PC ou CLE USB.
3. Saisir le nom du fichier dans le champ SAVE AS. Toucher
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Le modèle est enregistré et est maintenant disponible sous l’item de menu
TEMPLATES  OPEN TEMPLATE.
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Contrôler et exécuter les différentes fonctions de l’appareil avec les
outils
Les différentes fonctions de l’appareil peuvent être exécutées et contrôlées à l'aide de
programmes spéciaux (outils). Avec ces outils, il est possible, par exemple, de vider et
de jeter les pointes de filtre après l'arrêt d'un protocole d'extraction.

Vue d’ensemble des outils

Les outils suivants sont intégrés au programme :
Symbole

Outil

Fonction

PRENDRE LES

Retirer les filtres du bloc de pointes

POINTES

POINTES VIDES

Vidange d'urgence après un protocole d'arrêt dans une cuve
au choix de bande ou de plaque pour évacuer les liquides
des pointes de manière contrôlée. Le plateau
d'échantillonnage doit être équipé des bandes et plaques
appropriées.

TEST DE

Test de la fonction de chauffage

CHAUFFAGE

Dans ce test, une température définie est fixée et
maintenue pendant un certain temps. La montée en
température et la constance de la température pendant le
temps de maintien sont documentées. Le fichier journal est
enregistré sous forme de texte sous journal des utilisateurs
et peut être copié à partir d'une clé USB dans la gestion des
données.

INITIALISATION

Initialisation de la touche InnuPure C16 après l'interruption
du protocole ou l'apparition d'une erreur

RETIRER LES
POINTE

Éjection des pointes de filtre après un arrêt de protocole
dans la 3e cuve. Le plateau d'échantillonnage doit être
équipé des bandes et plaques appropriées.

TEST MAGNETIQUE

Contrôler le positionnement de l’unité magnétique

PLATEAU SORTI

Sortie du plateau d’échantillons de l'appareil

DECONTAMINATION

Seulement avec la lampe de décontamination installée :
Effectuer la décontamination avec la lampe UV

LAMPE

Utiliser les outils

Allumer/éteindre séparément l’éclairage intérieur

1. Depuis la page HOME, appeler sélectionner de menu OPTIONS  TOOLS.
2. Appuyer sur le bouton Tool.
3. Suivre les autres instructions sur la tablette.

6.7

Réglages généraux dans IPextract
Pour les réglages généraux dans IPextract sélectionner à partir de la page d’accueil
HOME l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
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Fig. 21

page GENERAL avec les paramètres généraux

La page GENERAL comporte les fonctions et paramètres suivants :
 Choix de la langue de l'interface du programme (actuellement, seul l'anglais est
disponible)
 Sélection de l'affichage des protocoles d'extraction
 Affichage de la version du programme
 Mise à jour du logiciel
 Gérer les matières d’échantillons
 Éteindre la tablette
 Définir / modifier le fuseau horaire

6.7.1

Sélectionner la langue
La sélection de la langue se fait sur la page d’option GENERAL. Pour l’instant, seul
l’anglais est disponible.
1. Depuis la page d’accueil HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. Pour le réglage de la langue, sélectionner la langue dans la liste LANGUAGE.

6.7.2

Sélectionner l’affichage du protocole
Lorsque plusieurs kits sont utilisés dans un protocole d'extraction (option More sur la
page KIT INFORMATION), seuls les kits ayant le même type de lyse sont disponibles pour
la sélection par défaut. Les utilisateurs expérimentés peuvent également choisir
d'autres protocoles d'extraction.
1. Depuis la page d’accueil HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. Pour afficher une plus grande sélection de kits lors de l'utilisation de plusieurs kits,
activez l'option SHOW ALL PROTOCOLS sur la page KIT INFORMATION.
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Quel que soit le type de lyse du premier kit, tous les kits sont proposés avec
une lyse interne et externe.
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Afficher les informations sur l’appareil
Les données de l'appareil et les numéros de version suivants sont affichés :
 Numéro de série de l’appareil
 Version du micrologiciel
 Version du composeur
 Coordonnées du service
1. Depuis la page d’accueil HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. À côté de VERSION INFO, toucher


6.7.4

.

Les informations sur l’appareil sont émises.

Actualiser le logiciel avec une mise à jour.
La mise à jour démarre sur la page d’option GENERAL.
1. Depuis la page d’accueil HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. À côté de UPDATE toucher

.

3. Après l’affichage du message « Voulez-vous mettre à jour le logiciel ? Please insert a
USB stick with the setup », insérer la clé USB dans le port USB de la tablette.
4. Toucher

.

5. Confirmer la question de sécurité (« Do you want to allow the following program
from an unknown publisher to make changes to this computer? ») avec YES.

Messages d’erreur

6.7.5

La mise à jour démarre. Suivre les instructions qui suivent à l’écran.

Message d'erreur

Erreur corrigée

Support de mémoire USB non trouvé.

Brancher la clé USB avec la configuration
dans l'interface. Redémarrer la mise à jour.

Impossible de trouver la configuration.
Veuillez insérer une clé USB avec la
configuration dans un répertoire de
configuration (y compris le fichier setup.exe)
sur la clé USB.

La clé USB ne contient pas de configuration
ou la configuration n'est pas dans la bonne
structure de dossier.

Gérer les types d’échantillons définis par l’utilisateur
Les types d'échantillons/matières d'échantillon définis par l'utilisateur sont gérés de
manière centralisée. Les descriptions des types d'échantillons qui ont été saisies dans
la présentation de l'échantillon dans le modèle apparaissent également dans la gestion
des types d'échantillons.
1. Depuis la page d’accueil HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. À côté de SAMPLE TYPE MANAGEMENT toucher


.

La page SAMPLE TYPE MANAGEMENT s’affiche avec les types d’échantillon définis
par l’utilisateur.
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Les fonctions suivantes ont disponibles dans la gestion des types d’échantillon :
Symbole

Fonction
Saisir le nouveau type d’échantillon :


Toucher



Dans le champ de saisie, saisir la nouvelle désignation.

.

Modifier le type d’échantillon :


Marquer le type d’échantillon.



Toucher



Modifier la désignation dans le champ de saisie.

.

Supprimer les types d’échantillon.

6.7.6



Marquer le type d’échantillon. Plusieurs types d'échantillon peuvent être
marqués simultanément.



Toucher

et confirmer la question de sécurité.

Sélectionner le fuseau horaire / Régler automatiquement l’heure d’été ou d’hiver
Sur la plage GENERAL, l’heure du système peut être adaptée au fuseau horaire actuel.
1. Depuis la page HOME, sélectionner l’item de menu OPTIONS  GENERAL.
2. Sélectionner le fuseau horaire dans la liste TIME ZONE.


Le fuseau horaire est actualisé.

L'heure du système peut être automatiquement réglée sur l'heure d'été et l'heure
d'hiver. Pour cela, activer l’option ADAPT DAYLIGHT AUTOMATICALLY sur la page GENERAL.
Remarque : Cette option n’est pas disponible pour tous les fuseaux horaires.

6.8

Gérer les données
Note
Le système d'exploitation de la tablette avec IPextract est utilisé comme système
fermé. Il n'y a pas de protection active contre les virus sur la tablette. L’utilisateur est
responsable de la sécurité d’une clé USB.
Le programme IPextract dispose d'une fonction de gestion des données qui permet,
entre autres, d'échanger des données entre la tablette et la clé USB.

Formats de données
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Les formats de données suivants sont disponibles dans IPextract :
Extension

Type de fichier

*.ipt

Modèle d’extraction

*.ipp

Fichier de projet contenant les informations du modèle d’extraction et les
données du journal.

*.csv

Fichiers avec les présentations d’échantillon

*.txt

Fichier de journal du test de chauffage

*.pdf

Exportations de projet et de modèle (PrintReports)

InnuPure C16 touch
Remarque
Ouvrir la gestion des
données

Utilisation avec IPextract
Le dossier de stockage des données est USER sur le lecteur C de la tablette. En dessous,
le nombre voulu de sous-dossiers peut être créé en utilisant la fonction Données.
 Pour cela, toucher HOME sur la page DONNEES.


La page DATA MANAGEMENT s’affiche.

Fig. 22

Symboles

Page DATA MANAGEMENT

Symbole

Fonction
Créer un nouveau dossier
Renommer un dossier/fichier
Supprimer un dossier/fichier
Couper un dossier/fichier
Le dossier/fichier est copié dans le presse-papiers et retiré de son emplacement
d'origine
Copier le dossier/fichier dans le presse-papiers
Coller un dossier/fichier du presse-papiers dans un dossier sélectionné

Échange de
dossiers/fichiers entre la
tablette et la clé USB

Les fichiers sont transférés entre le dossier et la clé USB de la manière suivante :
1. Toucher le fichier à transmettre.


Le fichier sélectionné est marqué d'une barre rouge.

2. Copier dans le presse-papier avec

ou couper avec

.

3. Toucher le dossier cible.
4. Avec

Créer un nouveau dossier

, ajouter le fichier dans le dossier cible.
Le fichier est alors transféré. Le transfert de dossier a lieu de la même façon.

1. Dans la zone des dossiers de la tablette ou de la clé USB, appuyez sur le dossier
sous lequel vous souhaitez créer un autre dossier.
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2. Toucher

.

3. Saisir le nom du fichier.
4. Toucher

Renommer des
fichiers/dossiers

.

Le nouveau dossier est ajouté dans la structure des dossiers.

1. Toucher le dossier ou le fichier.
2. Toucher

.

3. Saisir votre nom.
4. Toucher

Supprimer un
dossier/fichier

.

Le dossier ou le fichier apparaissent sous le nouveau nom.

1. Toucher le dossier ou le fichier.
2. Toucher

.

3. Confirmer la demande de suppression du dossier/fichier avec
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Le dossier et le fichier sont supprimés.

.
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Maintenance et entretien
L’InnuPure C16 touch est en grande partie sans entretien. Les travaux d'entretien et de
maintenance se limitent au nettoyage de l'appareil, au changement des fusibles et à
l'installation des mises à jour logicielles.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Le couvercle de l'appareil ne peut être ouvert que par le service après-vente technique
d'Analytik Jena ou par un représentant autorisé. Débrancher la fiche secteur avant
d'ouvrir le capot de l’appareil !

7.1

Nettoyer l’InnuPure C16 touch
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique !
Avant de nettoyer l'appareil avec des désinfectants, éteindre l'InnuPure C16 touch et la
tablette et retirer la fiche d'alimentation de la connexion électrique au dos de l'appareil
!
L’InnuPure C16 touch ne doit pas être remis en service après le nettoyage tant qu’il
n’est pas complètement sec.

ATTENTION
Risque de brûlure !
Avant de nettoyer l'intérieur de l'InnuPure C16 touch, attendre au moins 10 minutes
après avoir éteint l'appareil. Après ce temps de refroidissement, la température
résiduelle directement sous la bande chauffante est inférieure à 50 °C.
 Éviter la contamination en manipulant les substances de l’échantillon avec
précaution.
 Essuyer immédiatement les échantillons ou les réactifs renversés avec un chiffon ou
un papier absorbant. Pour cela, ouvrir la porte avant inférieure avec le logiciel et la
porte avant supérieure à la main (→ figure ci-dessous).
 Si l’InnuPure C16 touch est utilisé pour analyser du matériel infectieux, il faut
procéder avec beaucoup de précaution car il n’est pas possible de décontaminer
l’ensemble de l’InnuPure C16 touch.
 Les encrassements visibles doivent être immédiatement enlevés de manière
appropriée, en veillant à ce qu'aucun solvant ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
 Les adaptateurs servant à maintenir les bandes de réactifs sont autoclavables et
conviennent à la désinfection par immersion et par pulvérisation.
 Le plateau d’échantillons est également adapté à la désinfection par immersion et
par pulvérisation.
57

Maintenance et entretien

InnuPure C16 touch
 Comme désinfectants possibles pour l'intérieur de l'appareil, nous recommandons :
Descosept AF

Fabricant : Dr. Schuhmacher GmbH

Lingette Meliseptol HBV

Fabricant : B. Braun

Ils doivent être utilisés exclusivement pour la désinfection par essuyage. Lorsque
vous utilisez une tête de pulvérisation, appliquez le désinfectant sur des chiffons
adéquats.
 Comme désinfectant possible de la vitre avant en verre acrylique et de la tablette,
nous recommandons :
Descosept Spezial

Fabricant : Dr. Schuhmacher GmbH

Ils doivent être utilisés exclusivement pour la désinfection par essuyage. Lorsque
vous utilisez une tête de pulvérisation, appliquez le désinfectant sur des chiffons
adéquats.
 Seuls les désinfectants contenant de l’éthanol ou de l’isopropanol peuvent être
utilisés pour la désinfection par essuyage. Si des désinfectants contenant d’autres
substances ou concentrations que les désinfectants recommandés sont utilisés,
aucune garantie ne peut être donnée quant aux dommages éventuels causés à
l’appareil ou pour l’efficacité de la décontamination.
 Si un InnuPure C16 touch doit être envoyé à Analytik Jena pour réparation, la
décontamination doit être effectuée et documentée au préalable (voir les
documents de la gamme de produits).

Fig. 23
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Changer les fusibles
AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution !
Avant de changer le fusible, débrancher la fiche secteur de la prise située à l'arrière de
l'appareil !
1. Débrancher la fiche secteur de la prise située à l’arrière de l’appareil.
2. Ouvrir prudemment le porte-fusible avec un tournevis.
3. Remplacer les fusibles défectueux. Utiliser exclusivement des fusibles 2 x 4 A T /
250 V.
4. Refermer le porte-fusibles.
5. Reconnecter l’InnuPure C16 touch avec le secteur.
6. Rallumer l’appareil et la tablette.
1
2
3

Fig. 24

Interrupteur général
Porte-fusible
Branchement sur le
secteur

Porte-fusible sur l’arrière de l’appareil
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Dépannage
Note
Si vous ne pouvez pas éliminer ces défauts/erreurs vous-même, il faut dans tous les
cas en informer la société Analytik Jena ou ses représentants. Cela vaut également si
certaines erreurs surviennent fréquemment.
Si un message d’erreur s’affiche, effectuez les actions suivantes :
 Confirmer le message d’erreur avec [OK].
 Éteindre et rallumer l’InnuPure C16 touch.
 Retirer les éventuels résidus d’échantillons et les pointes de filtres avec les outils
EMPTY TIPS et DROP TIPS.
Si cela ne résout pas le problème ou si le problème se répète, photographiez ou notez
le message d'erreur sur l'écran et informez le service Analytik Jena.

Instructions et conseils
généraux pour éviter les
erreurs

Observer les instructions suivantes pour éviter les erreurs dans le travail de routine
quotidienne :
1. Après avoir allumé l’InnuPure C16, attendre que la tablette ait démarré ET que
l'interface utilisateur IPextract ait fini de se charger. L’appareil ne peut être utilisé
que quand la page HOME est visible. Sinon, des dysfonctionnements du logiciel
peuvent survenir.
2. S'il y a encore des pointes (avec ou sans liquide) sur les cônes après une
interruption de protocole ou une panne de courant, ces pointes seront éjectées lors
du prochain démarrage d'un protocole ou d'un outil via un régime de sécurité à
démarrage automatique. Le client est libre de choisir une cuve pour la distribution
des liquides ainsi que pour l’éjection des pointes. Observer pour cela les messages
et avertissements correspondants à la situation à l’écran !
Les possibilités de retrait/remplissage des consommables du plateau d’échantillons
font partie du régime de sécurité. Si le système de dosage est dans sa position
initiale après une interruption du protocole ou si le client nie la présence de liquides
résiduels dans les pointes, les pointes sont uniquement distribuées dans une cuve
librement sélectionnable.
3. Avant de démarrer un outil, assurez-vous qu'il ne reste pas de consommables
provenant de procédures précédentes sur le le plateau. Si cela devait être le cas, les
retirer au moyen de l’outil [TRAY OUT] dans le menu TOOLS.
4. Après avoir éteint l'appareil, attendre au moins 10 minutes avant de nettoyer
l'intérieur de l'appareil. Après ce temps de refroidissement, la température
résiduelle directement sur la bande chauffante est inférieure à 50°C.

60

InnuPure C16 touch

Transport et stockage

9

Transport et stockage

9.1

Transport

9.1.1

Préparer l'appareil pour le transport
AVERTISSEMENT
Risque pour la santé en cas de mauvaise décontamination !
Avant de retourner l’appareil à Analytik Jena AG, effectuer une décontamination dans
les règles de l’art et la documenter. Le protocole de décontamination est disponible
auprès du service clientèle lors de la déclaration du retour. La société Analytik Jena AG
est tenue de refuser les appareils contaminés. L’expéditeur peut être tenu responsable
des éventuels dommages causés par une décontamination insuffisante de l’appareil.

ATTENTION
Deux personnes sont nécessaires pour emballer l'InnuPure C 16 touch et soulever
l'appareil par le bas.

NOTE
Utiliser l'emballage de transport recommandé par AJ pour l'emballage. L’InnuPure C16
touch n’est protégé qu’ainsi de manière optimale contre les dommages dus au
transport.
Montage de la caisse de
transport

La caisse de transport se compose d'un plancher de palette, de deux parois latérales
étroites et deux larges et d'un couvercle.
Les différentes parties sont reliées entre elles par des équerres
d’assemblage enfoncées dans les évidements sur les bords des
parties latérales.
Les attaches ont un côté long et un côté court et ne peuvent
être installées que dans un sens.

L’outil pour retirer les attaches est vissé à la caisse de transport.
Pour démonter la caisse, dévisser l’outil. Après le montage de la
caisse, revisser l’outil.
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Pour retirer la pince, glisser l'outil sous le côté relevé de la pince
et soulever doucement la pince. Ce faisant, maintenir la pince
avec une main !
ATTENTION !
Risque de blessure ! Si la pince n'est pas maintenue en
place, elle peut sauter lorsqu'on l'enlève et causer des
blessures !

Monter les panneaux latéraux de manière à ce que les flèches
de direction des symboles soient dirigées vers le haut.

Instructions d’emballage

Lors de l'emballage, un dispositif de sécurité en mousse pour le transport doit être
inséré dans le compartiment des échantillons.
1. Retirer tous les consommables restants de l’InnuPure C16
touch.
2. Déplacer le doseur avec le racleur en position supérieure.
3. Arrêter la tablette et désactiver l’appareil. Débrancher la
fiche secteur de la prise située à l’arrière de l’appareil.
4. Insérer le dispositif de sécurité de transport dans l’appareil :
 Ouvrir les portes d'entrée à la main et sortir le tiroir.
 Insérer le dispositif de sécurité de transport dans le tiroir.
 Pousser le chargeur dans l'appareil et fermer les portes.

5. Retirer la tablette :
 Desserrer les 4 vis à six pans creux.
 Tirer la tablette et le support de montage vers le haut en
déconnectant l'interface.
 Sur l'unité de base, visser le capuchon de protection sur
l'interface avec la tablette.
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6. Placer le plateau d’échantillons (1), la base d'amorçage (2)
et les adaptateurs pour les bandes réactives (3) (facultatif)
dans les espaces prévus à cet effet dans la boîte à
accessoires.
Si aucun adaptateur (3) n'est disponible, remplir les espaces
vides avec les inserts en mousse appropriés.

7. Placer le couvercle en mousse sur le plateau à échantillons
et placer l'insert dans la base d'amorçage.
8. Mettre le câble secteur dans l’insert.

9. Monter les deux parois latérales sur la palette.
10.Placer le cadre en mousse pour le plancher de l'unité sur la
palette.

11.Envelopper l'InnuPure C16 touch dans le sac en plastique
pour le protéger des rayures et le placez dans la caisse
d'emballage.
ATTENTION !
Pour des raisons de sécurité, 2 personnes sont
nécessaires, de part et d’autre de l’appareil pour le
soulever. Tenir fermement l'appareil avec les deux mains
par le bas et le soulever en même temps.
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12.Placer le deuxième cadre en mousse pour le dessus de
l'appareil sur l'InnuPure C16 touch.
13.Placer la cale en mousse noire devant la vitre avant en
plexiglas pour la protéger des rayures (voir flèche).

14.Envelopper la tablette dans du papier d'aluminium et le
glisser dans le compartiment du cadre supérieur en mousse.
15.Placer la boîte à accessoires entre les entretoises du cadre
en mousse.
16.Couvrir la boîte d'accessoires avec une feuille de mousse.

17.Placer le couvercle en carton sur le cadre en mousse.
18.Placer le dossier avec la documentation de l'appareil entre
les montants du couvercle.
Remarque :
Si vous envoyez l'InnuPure C16 touch à Analytik Jena, veuillez
remplir la description de la décontamination et la placer dans
la boîte de transport avec une description de l'erreur.
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19.Monter les deux parois latérales manquantes.
20.Fermer la caisse de transport avec le couvercle.
21.Visser l’outil pour retirer l’équerre à la caisse de transport.

9.1.2

Consignes de transport
Observer les instructions de sécurité pour le transport de l’InnuPure C16 touch
(→ Consignes de sécurité pour le transport et le montage p. 9).
Choses à éviter lors du transport :
 Des secousses et des vibrations
Risque d'endommagements dus à des chocs, à des secousses ou à des vibrations !
 De fortes variations de la température
Risque de formation d'eau de condensation !

9.1.3

Déplacement de l’appareil dans le laboratoire
ATTENTION
Laissez tomber par mégarde l'appareil peut constituer un risque de blessure, l'appareil
étant endommagé !
Soyez particulièrement prudent lors du déplacement de l’InnuPure C16 touch !
2 personnes sont nécessaires pour soulever et porter l’appareil !
Lorsque l’appareil est déplacé dans le laboratoire, observer les points suivants :
1. Arrêter la tablette et éteindre l’InnuPure C16 touch. Retirer la tablette de l’appareil.
2. Afin d’éviter toute blessure, observez les points suivants lorsque vous déplacez
(soulever et porter) l’appareil dans le laboratoire :


Pour des raisons de sécurité, 2 personnes sont nécessaires, de part et d’autre
de l’appareil, pour son transport.



Comme l'appareil n'a pas de poignées, la saisir fermement des deux mains par
le dessous mais pas par la zone de la porte. Les portes doivent être fermées
avant l’appareil est simultanément soulevé des deux personnes.



Observez les valeurs indicatives et les valeurs limites légales relatives au levage
et au port de charges sans outillage !

3. Pour la mise en place au nouvel emplacement voire le chapitre (→ Conditions
d’installation p. 23).
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Stockage
Note
Les influences de l’environnement et la formation d’eau de condensation peuvent
entraîner la destruction de certains composants de l’appareil !
L’appareil peut uniquement être stocké dans des pièces climatisées. L’atmosphère doit
être exempte de poussière et de vapeurs corrosives.
Si l’appareil n’est pas immédiatement installé après la livraison ou s’il n’est pas utilisé
pendant une durée prolongée, il est judicieux de l’entreposer dans l’emballage
d’origine. Mettre un dessiccateur approprié dans l’appareil ou l’emballage afin d’éviter
tout dommage dû à l’humidité.

Conditions climatiques
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Pour les exigences relatives aux conditions climatiques de l’emplacement de stockage,
voir les caractéristiques techniques (→ Caractéristiques techniques p. 68).
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Mise au rebut

Mise au rebut
L’InnuPure C16 touch doit être mis au rebut avec ses composants électroniques dès
l'expiration de la durée de vie de l'appareil et conformément à la législation en vigueur
sur les déchets électroniques.
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Spécifications

11.1

Caractéristiques techniques
Paramètres système
Principe d’extraction

Basé sur des particules magnétiques ou paramagnétiques
fonctionnalisées en surface ou sur le principe de la
SmartExtraction

Durée d’extraction

< 45 min (sans lyse)
< 100 min (avec lyse)

Rendement des kits
MAG

Rendement des kits SE

Selon le type et la quantité d’échantillon


Tissu (20 mg) : jusqu’à 50 µg



Sang complet (200 µl) : jusqu’à 10 µg



Plante (100 mg) : jusqu’à 60 µg

Selon le type et la quantité d’échantillon


Tissu (5-20 mg) : de 15 à 150 µg



Sang entier (0,5-3 mg) : de 5 à 90 µg

Entraînement

Moteurs pas à pas et servomoteurs à faible bruit et à longue
durée de vie
(émission de bruit max. 65 dB)

Utilisation de l’appareil

Autonome via IPextract avec écran tactile 10” (en couleur)

Maintenance

Sans entretien grâce à l'utilisation de pistons en acier inoxydable
inusables

Nettoyage

Accès facile aux composants du système par une grande porte
avant en deux parties

Thermostatisation

Chauffage jusqu’à 90 °C

Paramètres d’application
Consommables

Entièrement compris dans le kit nécessaire
Bandes ou plaques de réactifs scellées et préremplies

Étape de lyse

Automatisé dans l'appareil (en fonction de la matière de départ)

Routines d’extraction

Protocoles préinstallés (optimisés pour différentes matières de
départ)

Contamination croisée

Totalement exclue grâce à des bandes et plaques de réactifs
scellées

Pointes

Maximum 32 par préparation d'une capacité de 1 000 µl
chacune, équipées d'un filtre anti-aérosols

manuellement
Capacité

Jusqu’à 16 préparations en parallèle, y compris traitement
individuel des échantillons
Possibilité de traiter différentes matières de départ avec les
mêmes protocoles de pipetage
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Préparation
d’échantillon

Modèles de pointes de pipettes, des échantillons et des récipients
d'élution dans le plateau à échantillons
Insertion de plaques/bandes de réactifs préremplies dans le
plateau d’échantillons

Quantité d’échantillon

Jusqu’à 10 ml ou 180 mg

Élution

Récipients de stockage avec couvercle

Volume d’élution

Réglable selon le protocole 20-500 µl par incréments de 10 µl

Accessoires et kits
Plateau d’échantillons

Supporteur pour la présentation de tous les consommables et
échantillons

Base d’amorçage

Support pour faciliter la garniture du plateau d'échantillons

Kits

Extraction d’ADN et d’ARN de différentes matières de départ

Outil de perçage

Jeu d'outils avec outils de perçage pour l'ouverture manuelle de
positions individuelles ou de 8 positions en parallèle sur les
bandes et les plaques

Adaptateur des bandes
de réactifs (en option)

Adaptateur permettant de contenir un maximum de 4 bandes de
réactifs

Lecteur de codes barre
(en option)

Saisie des noms des échantillons par code barre

Lampe UV (en option)

Décontamination à la lumière UV de 254 nm entre deux
extractions

Caractéristiques techniques supplémentaires
Poids

Env. 30 kg

Dimensions (L x H x P)

400 mm x 600 mm x 560 mm

Caractéristiques électriques
Alimentation électrique

100-240 V AC, 50/60 Hz

Protection

2 x 4AT / 250V

Puissance absorbée
maximum

250 VA

Interface PC

USB

Conditions ambiantes
Température
d'exploitation

15-35 °C

Humidité ambiante en
exploitation

80 % max. à +30 °C

Température de
stockage

-10-55 °C

Humidité ambiante de
stockage

max. 10 à 80 % (utiliser un dessiccateur)
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Directives et normes

Classe et
type de protection

L’InnuPure C16 touch a la classe de protection I. Le boîtier a le type de protection IP
20.

Sécurité de l’appareil

L’InnuPure C16 touch répond aux normes de sécurité
 DIN EN 61010-1
 DIN EN 61010-2-081

Compatibilité CEM

L'InnuPure C16 touch a été testé pour l'immunité aux interférences et l'émission
d'interférences selon la norme DIN EN 61326-1:2013 et répond aux exigences de
cette norme :
 Immunité au bruit selon le tableau 1 (environnement fondamental) avec la
commande par tablette
 Immunité aux interférences selon le tableau 2 (environnement industriel) avec
commande PC externe
 Émission d’interférences selon la classe B pour toutes les versions d’exploitation

Directives UE

L’InnuPure C16 touch est monté et testé selon des normes qui respectent les exigences
des directives européennes 2014/35/UE ainsi que 2014/30/UE. Il quitte l'usine dans
un état irréprochable en termes de sécurité. Pour préserver cet état et afin d'assurer un
fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité et les
instructions de travail contenues dans le présent manuel. Pour les accessoires et les
composants du système fournis par d’autres fabricants, ce sont leurs manuels
d’utilisation qui sont déterminants.

Directives pour la Chine

L'appareil contient des substances réglementées (par la directive « Management
Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Products »). Dans le cadre d’une utilisation de l’appareil conformément à
l’usage prévu, la société Analytik Jena garantit que ces substances ne vont pas
s’échapper dans les 25 prochaines années et que pendant cette période, elles ne
constituent pas un risque pour l’environnement et la santé.
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE
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