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   COLORATEUR AUTOMATIQUE 

AUS240 Plus 
 

 
 
 
 

CODE DESCRIPTION 
40-400-350 Colorateur automatique AUS240 avec stations chauffées 
40-400-262 Panneau de fermeture paroi G (Commander uniquement en cas d’AUS stand-alone) 

* En cas d’installation de l’instrument dans sa version stand-alone, ajouter le code 40-400-262 
 

 
 Dispositif médical de diagnostic in vitro 

IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 

 Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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La nouvelle station robotisée de coloration des lames, modèle AUS240, dotée des dernières technologies, est en mesure de garantir 
: 
 Facilité d’utilisation 
 Colorations brillantes 
 Résultats reproductibles 

 
Cet instrument peut effectuer différents types de colorations : 
 Colorations histologiques de routine (Hématoxyline-Éosine) 
 Colorations cytologiques de routine (Papanicolaou) 
 Colorations spéciales (Giemsa, PAS, Bleu Alcian, Alcian PAS, Mucicarmine, Perls, Masson Trichrome, Ziehl Neelsen) 

 
CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTRUMENT 

 
L’AUS240 assure le chargement en continu du panier à lames de 30 emplacements et la productivité journalière varie en fonction 
du protocole de coloration. 
 
Gestion simultanée jusqu’à 10 paniers, en utilisant le même protocole de coloration. 
Le logiciel du colorateur gère le mouvement des paniers en mode aléatoire, en garantissant toujours le respect du temps programmé 
par l’opérateur, en effectuant le parcours le plus court possible. 

 
Le colorateur est doté de 40 stations de 485 ml chacune, divisées comme suit : 

 Réactifs : 28 stations, avec une haute résistance à la corrosion, 
montées sur des racks à 7 emplacements, faciles à enlever, pour les 
opérations de remplacement 
(remise à niveau, nettoyage) 
 Lavage : 5 stations avec contrôle de la pression et du débit de l’eau 
en entrée et en sortie 
 Séchage : 2 stations en mesure de générer une ventilation forcée 
avec de l’air à 60°C (± 1°C) gérées par un microprocesseur électronique 
 Chargement : 2 stations avec possibilité d’insérer de nouveaux 
paniers lorsque l’instrument est fermé 
 Déchargement : 3 stations avec possibilité de décharger les paniers 
travaillés lorsque l’instrument est fermé 

 
La machine offre la possibilité d’agiter les paniers avec un mouvement spécial et innovant, à savoir complètement indépendant du 
bras de manutention ! 
Ce mouvement particulier (appelé « WAVING ») permet d’obtenir une parfaite homogénéité du colorant à l’intérieur du bac, ce qui 
améliore considérablement la qualité de la coloration de la coupe et, enfin et surtout, minimise sensiblement les dépôts de pigments 
qui se produisent inévitablement au cours des opérations quotidiennes. 

 
Le système innovant d’« ANTI DRIPPING » (anti-égouttement) laisse en outre l’instrument plus propre. 
En effet, le mouvement (à durée réglable par logiciel) que le panier effectue pour se libérer complètement de l’excès de colorant 
est extrêmement précis, et garantit un égouttement presque total. 
Le système de filtration des vapeurs est complètement intégré à la machine. Grâce à la composition précise de ses charbons actifs, 
il parvient à filtrer 100 % des molécules nocives et à recycler un air pur et inodore. 
L’instrument peut également être raccordé, à la discrétion de l’utilisateur final, à un système de ventilation externe pour l’expulsion 
de toutes les vapeurs. 

 
Le fonctionnement du CPU de l’ordinateur, en outre, est garanti pendant 30 minutes grâce au système ASI interne et intégré. En cas 
de problème d’alimentation, lors du redémarrage, la machine sait ainsi exactement où reprendre le processus de coloration. 
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Le colorateur permet de mémoriser 18 programmes et de configurer ainsi pour chacun d’eux plus de 
100 passages de coloration, avec la possibilité de régler le temps d’immersion de 1" à 99'59" (avec des 
différences d’1") sans limiter les besoins spécifiques de chaque laboratoire. 

 
La gestion de l’instrument se fait par le biais d’un moniteur couleur à écran tactile de 15", avec lequel 
il est possible de voir graphiquement l’état d’avancement du ou des protocoles de travail, le schéma 
des bains de traitement et tous les paramètres liés à la ou aux colorations en cours d’exécution. 

 
Le « REAGENT MANAGEMENT SYSTEM », exclusif et innovant, permet de programmer par logiciel, de 
manière très précise, le nombre de paniers devant passer dans le réactif avant qu’il ne soit nécessaire 
de le remplacer. 
Cette fonction, laissée à la discrétion de l’opérateur, est gage de qualité car elle permet à la personne 
qui met en place le protocole de décider en toute liberté le mode d’utilisation du réactif (qu’il s’agisse 
d’un colorant, d’eau, d’un agent clarifiant, etc.). 

Il est possible d’élaborer des rapports avec tous les paramètres du protocole de coloration, à imprimer ou sauvegarder sur support 
magnétique, et de créer une sauvegarde sur une mémoire externe, à travers les ports USB disponibles et facilement accessibles. 
L’opérateur pourra définir un mot de passe (1 niveau) de sorte à garantir l’inviolabilité des protocoles de travail. 
 

Équipement Standard 
 

CODE DESCRIPTION QTÉ 
40-400-266 Bac pour l’eau courante (485 ml) 5 
40-400-264 Bac pour réactifs (485 ml) 33 
40-400-265 Panier à lames (capacité 30 lames) 8 
40-400-253 Filtre à charbon actif (à remplacer tous les 90 jours) 1 
40-400-261 Cordon d’alimentation 1 

 

Caractéristiques techniques colorateur AUS240 
 

Dimensions et poids 

Dimensions (L x H x P) 1220 x 780 x 770 mm 
Écran (L) +400 mm 
Plan de travail (L x P) 1220 x 770 mm 
Poids 155 kg 

Données de câblage 
Tension 115 ÷ 230 V 
Fréquence 50 ÷ 60 Hz 
Consommation nominale 0,8 kW 

Conditions ambiantes 
Température 15 ÷ 30°C 
Humidité 70 % max. 

Composition interne 

Stations pour réactifs 28 (de 485 ml) 
Stations pour eau 5 (avec régulateur de pression et temporisateur de débit) 
Stations de chargement 2 
Stations de déchargement 3 
Stations chauffées 2 (50°C ±1°C) 

Productivité  Dépend du protocolle de coloration (max. 10 paniers, de 30 lames chacun, avec différents 
protocoles) 

Raccordements 
Chargement H₂O (Ø) 10 mm 
Déchargement H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Sorties 
Ports USB disponibles 4 
Contact sec 1 

Avertissements et précautions 

  Classification du produit    Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de la santé.  

  Recommandations    En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement Bio-Optica Milano S.p.A. 
et les autorités compétentes. 
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Colorations de routine optimisées pour l’instrument 
 

        CODE                                                                             DESCRIPTION    COUPE 
06-1306F Isoparaffine   5 l  

06-10077Q Dehyol absolu      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Hémalun de Mayer  2, 5 l  

05-10003E 
 

Éosine alcoolique 0,5 %  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou Hématoxyline de Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hématoxyline-Éosine                          Hématoxyline-Éosine                           Papanicolaou                                            Giemsa 

 
                                          
 

Kit de colorations spéciales optimisées pour l’instrument 
 

        CODE DESCRIPTION 
04-160802/L Kit Bleu Alcian pH 2,5 – emballage 1 litre 
04-130802/L Kit PAS – emballage 1 litre  
04-163802/L Kit Alcian PAS – emballage 1 litre  
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – emballage 1 litre  

 
 

 
                                                                                 Bleu Alcian                                            PAS 
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CODE DESCRIPTION  QTÉ 

40-400-256 Adaptateur pour paniers à lames Sakura (20 emplacements)  1 

40-400-259 Adaptateur pour paniers à lames Medite Coverslipper ASC720  1 

40-400-260 Adaptateur pour paniers à lames Medite Coverslipper RCM 
(Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Adaptateur pour paniers à lames Thermo CTM6  
 

1 

40-400-267 Adaptateur de lames pour macro-sections, 5 emplacements.  
(à insérer dans le panier). 
 
ATTENTION : NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR LA COLLEUSE DE 
LAMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pièces 
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40-400-263 Collecteur d’évacuation des vapeurs externe diamètre 100 mm  1 

40-400-262 Panneau de fermeture paroi G (Commander uniquement en cas 
d’AUS stand-alone)  

 1 

40-130-401 Table de laboratoire Desk Tech 130, plan de travail lisse pour 
colorateur modèle AUS  
Dimensions (L x H x P) : 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° RÉVISION MOTIVATION DATE DE RÉVISION          

001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Mise à jour du numéro de pièce accessoire 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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