Calibrage
Le Vet ABC Plus de SCIL doit être calibré à chaque six mois.
Avant de calibrer :
 Effectuer un nettoyage concentré
 Faites 3 contrôles de qualité et assurez-vous de la constance des résultats. Les
valeurs peuvent être en dehors des limites, mais doivent être constantes entre elles.
 Si vous n’êtes pas certain de vos résultats, veuillez communiquer avec notre soutien
technique avant d’aller de l’avant avec la calibration.
NE SORTEZ PAS le matériel de calibration du réfrigérateur avant d’avoir complété l’étape 6 et
d’avoir bien compris la marche à suivre.
Ne suivez pas les directives qui viennent avec le matériel de calibration. Suivez-les seulement
pour compléter le calibrage.
Lors du calibrage de votre appareil les valeurs obtenues pour chaque paramètre pourraient ne
pas refléter les valeurs qui doivent être atteintes tel qu’indiquées sur la feuille fournie avec le
matériel de calibration.
Le but n’est pas de recréer les valeurs inscrites sur la feuille fournie avec la fiole de calibration;
les valeurs cibles sont utilisées comme référence pour le calibrage de l’appareil.
Si vous êtes en train de faire le calibrage et que vous devez appeler le soutien technique,
assurez-vous de remettre le liquide de calibrage au réfrigérateur.
1. Appuyez sur le bouton CONTRÔLE DE QUALITÉ;
2. Appuyez sur la touche Cal. au haut de l’écran;
3. Appuyez sur le bouton CALIBRATION CREATION;
4. Appuyez sur le bouton clavier virtuel et entrez toutes les données requises. Ces informations
sont fournies sur la feuille fournie avec le liquide de calibrage;
 Réglez le nombre de cycles à 6
Entrez la date d’expiration de la fiole de calibrage et le no. de lot CX LOT #
 Entrez les valeurs cibles tel qu’indiquées sur la feuille fournie avec le liquide de
calibrage
 Appuyez sur le bouton ANNULER une fois toutes les données entrées
5. Sortez votre liquide de calibrage du réfrigérateur et suivez la marche suivre pour la

Préparation du matériel de contrôle de qualité¹ dans la section contrôles de qualité;
6. Appuyez sur le bouton OK pour enclencher le cycle de calibration;
7. L’aiguille descendra. Faites aspirez le matériel en plaçant la fiole sous l’aiguille et en
appuyant sur la barre de démarrage (derrière l’aiguille);

8. Les résultats s’afficheront ensuite. Appuyez sur Ok pour accepter
les résultats;
9. Vous pouvez appuyer sur le bouton ANNULER pour annuler un test de
calibrage et le refaire si vous croyez que les résultats sont insatisfaisants.
Si pendant un cycle, les résultats s’affichent mais qu’il n’y a pas le bouton OK,
l’appareil n’acceptera pas ce cycle à cause d’un signal d’avertissement pour un des
paramètres. Appuyez sur le bouton ANNULER pour continuer. Vous devrez
resoumettre l’échantillon de calibrage.
Si votre calibrage échoue, remettez votre fiole au réfrigérateur immédiatement. Garder
l’impression des résultats et toute autre information reliée et appeler le soutien technique de
Vet Novations pour les directives à suivre. Vous pouvez aussi envoyer vos résultats par
télécopieur au numéro ci-dessous.
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