
Micros - Calibration CBC

ABX Micros CRP Calibration CBC - Cellular Body Count 

La calibration est effectuée à l'aide d'échantillons de sang de calibration en mode CBC et peut être 
effectuée sur un ou plusieurs paramètre(s) en même temps 

 IMPORTANT : La calibration doit toujours être effectuée sur un analyseur 
propre et reproductible et les valeurs de blanc doivent se situer dans les limites 
acceptables 
Appuyez 1x sur la touche Mode pour sélectionner le mode CBC 

Mesurez le sang de calibration six fois et imprimez les résultats chaque fois (voir Contrôle 
Journalier) 
Éliminéz les valeurs maximum et minimum, définiez la moyenne des quatre valeurs restantes, 
pour chacun des six paramètres mesurés 
Calculez pour chaque paramètre le rapport:
ratio = (valeur de référence) / (moyenne de 4 valeurs) 

le valeur de référence est fourni avec le sang de contrôle Minotrol (feuille verte) 

 

Appuyez sur la touche Calibration du clavier 
de commandes. Les coefficients de calibration 
CBC actuellement enregistrés s'affichent.  
Appuyez sur la touche Reprint pour imprimer 
ces coefficients 

 

 

Nouveau coefficient de 
calibration = coefficient 
de calibration imprimé 
x ratio 

GB FR entre 

WBC    GB 1.00 1.21 

RBC     GR 0.77 1.00 

HGB     HB 0.90 1.15 

HCT      HT 0.90 1.20 

PLT      PLA 0.98 1.50 

MPV     VMP 1.09 1.31 

CRP CRP 0.88 1.09 

Les nouveaux coefficients de calibration 
doivent se situer dans les intervalles suivants 
en fonction du paramètre concerné 
Si la limite supérieure est dépassée, il est 
possible que l'analyseur ne fonctionne pas 
correctement. Arrêter la calibration, appuyer 
sur la touche Cleaning pour nettoyer l'intérieur 
de l'analyseur puis répétez les mesures. 

Paramétrez le coefficient de calibration WBC obtenu à l'étape précédente à l'aide des touches  
ou . 
Appuyez sur la touche Enter. Les coefficients de calibration RBC s'affichent. 
De la même manière, saisir le nouveau coefficient de calibration RBC puis appuyer sur la 
touche Enter. 
Suivez les étapes 2 et 3 pour les coefficients de calibration HGB, HCT, PLT et MPV 
Le coefficient IDR s'affiche après celui du VPM. Ne pas modifier le coefficient IDR, il a été 
paramétré en usine. 
Appuyez sur la touche Enter. 
En mode 18 paramètres, le coefficient de IDP * s'affiche (en mode 16 paramètres, passer à 
l'étape 8). Ne pas modifier le coefficient IDP, il a été paramétré en usine. Appuyez sur la touche 
Enter. 
La LED Ready s'allume indiquant ainsi que l'analyseur est prêt à procéder aux mesures. 
Mesurez le sang de contrôle pour confirmer que les valeurs des analyses se situent dans les 
limites acceptables.
* IDP est réservé à la recherche - ne pas utiliser 
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 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF 
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