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POINTS FORTS
• Le nouveau Icellator® X est un
système d’isolement de cellules
souches dérivé d’enzymes à la
pointe de la technologie.
• Efficace avec une quantité
minimale de tissu adipeux.
• Processus totalement clos et
automatisé.
• Le contrôle de la température
optimise le rendement en SVF par
ml de tissu adipeux.
• Suspension cellulaire sans danger
pour une injection intraveineuse.
• Comprend un kit de cartouche
stérile, jetable à usage unique.
• Minimise le risque d’erreur
humaine et de contamination.
• Fabriqué conformément aux normes
cGMP de la FDA et ISO 13485.
• Conforme à la norme CEI 60601.
• Prêt pour les salles d’opération,
les cliniques et les laboratoires de
recherche. Aux États-Unis, une IDE
de la FDA est requise.

Efficace • Automatisé • Point de soins

LES AVANTAGES D’ICELLATOR X
®

• Isole systématiquement des rendements cellulaires
élevés de fraction stroma-vasculaire (SVF).
• Comprend plusieurs types de cellules souches adultes.
• Fournit le produit cellulaire en environ une heure.
• Interface disponible en plusieurs langues.

Volume de lipoaspirat en entrée :

30 à 100 mL
1

Récupération cellulaire typique pour 100 mL : 50 millions
Durée :

environ 1 heure

1. Doi, K., Tanaka, S., Iida, H., Eto, H., Kato, H., Aoi, N., Kuno, S., Hirohi, T. and Yoshimura, K. (2013), Stromal vascular fraction isolated from lipo-aspirates using an automated processing system: bench and bed analysis. J Tissue Eng Regen Med, 7: 864–870. doi:10.1002/term.1478
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FONCTIONNEMENT DE L’INSTRUMENT
• L’Icellator® X est conçu pour une simplicité d’utilisation
maximale par le personnel clinique.
Préparation
&
prélèvement

Chargement

Exécution

Finalisation

Nettoyage

INTERFACE
• L’interface utilisateur interactive à écran tactile simplifie les
opérations.Totally enclosed and automated process.
• Processus totalement clos et automatisé.
• Interface disponible en plusieurs langues.
• Des algorithmes de processus intelligents améliorent les
performances et la fiabilité.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Tension d’entrée :
			
Courant : 		
Fréquence : 		

100-120 ou 220-240 V
(selon la configuration en usine)
6,3 A MAX.
50-60 Hz

Dimensions
Largeur : 		
Hauteur : 		
Profondeur : 		
Poids : 		

69 cm
33 cm
57 cm
56 kg

Le châssis de l’Icellator® X tient dans un chariot de 75 cm

POUR PLUS D’INFORMATIONS
info@tissuegenesis.com (844) 991-3999
© Copyright 2018 Tissue Genesis, LLC. Tous droits réservés. « Tissue Genesis », « Tissue Genesis Icellator Cell Isolation System », « Icellator », « Icellator X » et « Adipase » sont toutes
des marques déposées de Tissue Genesis, LLC. Les images et les descriptions de produits
contenues dans ce document sont fournies à titre informatif uniquement. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tissue Genesis, LLC
ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce document pour les dommages
consécutifs liés à la fourniture, à la performance ou à l’utilisation des présentes.
MISE EN GARDE : Dispositif d’investigation. Limité par la loi aux États-Unis à une utilisation
expérimentale.
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