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LES AVANTAGES D’ICELLATOR®

• Isole un rendement constant de fraction stroma-vasculaire (SVF).
• Comprend plusieurs types de cellules souches adultes.
• Fournit des rendements de SVF pur en 65 minutes ou moins, 

permettant une perfusion intraveineuse (Protocole NSCEC 
Bahamas : HEA/GB-1/OK-004).

• Les préparations cellulaires Icellator® ont été utilisées à 
l’échelle internationale dans le cadre de plusieurs études 
cliniques menées par des chercheurs, ainsi que d’études 
cliniques IDE approuvées par la FDA1.
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ICELLATOR
®

POINTS FORTS
• L’Icellator® est un système 

d’isolement de cellules 
souches dérivé d’enzymes à la 
pointe de la technologie.

• Utilise un petit échantillon de 
tissu adipeux autologue.

• Processus totalement clos et 
automatisé.

• Ne nécessite aucune 
intervention de l’utilisateur une 
fois que l’opération commence.

• Comprend un kit de cartouche 
jetable stérile à usage unique 
par patient.

• Minimise le risque d’erreur 
humaine et de contamination.

• Le processus de purification 
breveté prend 65 minutes

• Fabriqué selon les normes FDA 
cGMP et ISO 13485.

• Prêt pour la salle d’opération, 
les cliniques et les 
laboratoires de recherche.
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Volume de lipoaspirat en entrée :  30 à 60 cc 

Cellules régénératrices par cc de tissu :  >500,0001

Durée d’exécution :   65 minutes ou moins
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• L’Icellator® dispose d’une classification de classe I 
à usage commercial du Ministère sud-coréen de la 
sécurité alimentaire et des médicaments (MFDS). Le kit 
de cartouche Icellator est homologué classe III pour une 
utilisation commerciale par le MFDS sud-coréen.

• Approuvé pour une utilisation aux Bahamas et en Ukraine.

• Aux États-Unis, des études cliniques IDE approuvées par 
la FDA utilisant l’Icellator® sont en cours pour diverses 
indications.

UTILISATION COMMERCIALE DANS LE MONDE  

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Tension d’entrée :   100-240 V
Courant :   6,3 A MAX     
Fréquence :   50-60 Hz

Dimensions 
  Largeur :   66 cm (26”)
  Hauteur :    60 cm (23,5”)
  Profondeur :   54 cm (21”)
  Poids :   54 kg/118 lbs.

Le châssis de l’Icellator® tient dans un chariot de 75 cm.
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ATTENTION : Dispositif d’investigation. Limité par la loi aux États-Unis à une utilisation 
expérimentale.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
info@tissuegenesis.com   (808) 772-5525

INTERFACE
• Indication d’état en temps réel et indicateur de « temps 

restant ».

• Auto-test système et capacité de diagnostic avec alertes 
sonores et visuelles pour informer l’utilisateur.

FONCTIONNEMENT DE L’INSTRUMENT
• L’Icellator® est conçu pour une simplicité d’utilisation 

maximale par le personnel clinique.
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