
Avantages du produit
• Rapide, simple et fiable
• Résultat du test en moins de 30 secondes
• Ultra compact et robuste
• Affichage automatique de l’hématocrite
• Appareil approuvé dans le monde entier
• Pratique: microcuvette à usage unique
• Écran tactile et mémoire intégrée
• Portable: idéal pour une utilisation extérieure

Une simple gouttelette de sang et quelques secondes, voilà tout ce dont vous avez besoin 
pour une analyse précise de l’hémoglobine et de l’hématocrite grâce à l’Hemo Vet.
Cet appareil est d’autant plus intéressant qu’il ne nécessite aucun entretien et qu’il est livré 
avec une cuvette de contrôle. 
En option : douchette avec lecteur de code-barre et accessoires permettant de minimiser le 
risque d’erreur lors du test.

Caractéristiques
• Volume d’échantillon: 8 µL (sur sang total)
• Linéarité: 0-20 g/dL ± 0,3 g/dL
       >20 g/dL ± 0,7 g/dL
• Précision: ≤ 2%
• Période de mesure: environ 25 secondes
• Calibration: en usine selon la norme NCCLS
• Cuvette: Microcuvette d’hémoglobine
• Mémoire paginée: 4 000 lectures incluant l’heure, la date et le type de patient, connec-
table sur un PC ou une imprimante
• Alimentation: 100 - 250 VAC/50 - 60 Hz
• Batterie intégrée (environ 100 heures d’autonomie)
• Dimensions: 160 x 160 x 68 mm

La solution pour un suivi précis 
de l’hémoglobine chez le veau 

HEMOVET
Analyseur d’hémoglobine et d’hématocrite
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Microcuvettes
De longues expériences sur les microfluides et un savoir-faire des pratiques 
a eu un effet durable dans le développement de notre nouvelle Microcuvette 
KITVIA : un avantage concurrentiel dû à son application immédiate et sa ren-
tabilité à court terme !
L’absorption d’un échantillon de 8 µL peut être réalisée très facilement depuis 
n’importe quelle position, ce qui diminue le stress des bêtes et l’effort de l’uti-
lisateur.
Les risques typiques de bulles d’air sont palliés par une solutionde réactif ra-
pide. 
Avec des résultats en seulement 25 secondes, les mesures sont réalisées en 
peu de temps et sont très fiables.

Les éloges de nos clients dans le monde entier confirment la qualité, la simpli-
cité de manipulation et l’aspect sécurisant des microcuvettes KITVIA.

Référence Désignation Condit.
E3EQ3030520275 HEMOVET (avec mallette de transport) 1x1

E3RD30006232 Microcuvettes Hemovet 1x50
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