
La PCR
sans concession
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a u t r e m e n t  r é a c t i f s



Laissez-vous  guider par le logiciel 
ergonomique IVD pré-installé sur 
l’ordinateur. Grâce à la douchette laser, 
les données patient sont enregistrées 
de même que le type d’échantillon et 
le numéro de lot du kit. 

Simplicité, fiabilité

Vous commencez à votre rythme : équipé d’un seul Fluorocycler® relié à un ordinateur, 
vous pouvez réaliser jusqu'à 12 amplifications. Si votre activité augmente, il vous suffit 
de rajouter un ou plusieurs Fluorocyclers® (maximum 8) reliés au même ordinateur. 
Et vous voilà ainsi équipé pour les grandes séries.

flexibilité

Chaque kit contient tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre des tests : 
Master mix prêt à l’emploi contenant la Taq polymérase



A l’issue de l’amplification, les résultats apparaissent à l’écran sous forme de courbes 
de fusion interprétées et sont automatiquement disponibles sous forme de rapports 
individuels en format PDF. 

Choix de l’extraction

Manuelle avec le kit Fluorolyse® ou 
bien automatisée grâce au Arrow, mais 
dans tous les cas ultra-simplifiée,  l’ex-
traction des acides nucléiques s’adapte 
à vos besoins et à votre budget.

Sondes Hybeacon

Ré-utilisables, non dégradables, les 
sondes HyBeacon confèrent une 
excellente sensibilité et spécificité et 
permettent une re-passe de l’échantillon 
en cas de besoin.

traçabilité, connexion et baSe de donnéeS

Une large gamme de teStS

Une base de données intégrée permet  
de retrouver n’importe quel échantillon  

et de ré-éditer sa courbe de fusion 
ou son rapport individuel. 

Arrow™



Fluorocycler® fonctionne avec une large gamme de kits Fluorotype®
disponibles en 24 ou 96 tests pour un diagnostic de précision

en génétique humaine, bactériologie ou virologie

génétiqUe hUmaine

Fluorotype®FV Facteur V-Leiden
Fluorotype®FII Facteur II G20210A
Fluorotype®MTHFR C677T Polymorphisme C677T du gène MTHFR
Fluorotype® LCT Polymorphisme C13910T du gène de la lactase
Fluorotype®IL28B Polymorphisme du gène IL28B
Fluorotype®HH C282Y Polymorphisme C282Y du gène HFE
Fluorotype®HH H63D Polymorphisme H63D du gène HFE
Fluorotype®HLA-B27 Allèle HLA-B27

Virologie

Fluorotype® HSV recherche et différention de Virus Herpes Simplex de type 1 et 2
Fluorotype® VZV recherche du virus Varicella Zoster
Fluorotype® Adenovirus recherche de l'Adenovirus
Fluorotype® EBV recherche du virus Epstein Barr
Fluorotype® CMV recherche du Cytomegalovirus
Fluorotype® BKV recherche du virus BK
Fluorotype®Parvovirus B19 recherche du Parvovirus B19
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bactériologie

Fluorotype® MRSA recherche des SARM 
Fluorotype®CT recherche de Chlamydia trachomatis (écouvillon, urine et sperme)
Fluorotype®NG recherche de Nesseria gonorrhea (écouvillon, urine et sperme)
Fluorotype®MTB recherche de Mycobacterium tuberculosis
Fluorotype® CD recherche de Clostridium difficile 
Fluorotype®Borrelia recherche de Borrelia
Fluorotype® Bordetella recherche de Bordetella pertussis

Pour une recherche directe sur prélèvement


