
Adaptability 
that fi ts your lab

TRANSFUSION MEDICINE

TYPING



No matter your workfl ow, 
the system addresses 
your changing needs
No two IH labs are alike; therefore, Grifols o� ers a scalable range of di� erent 
instruments that are specifi cally tailored to suit di� erent processing needs. 
Now, we are introducing the new Erytra Efl exis®, the natural evolution in 
Grifols scalable blood typing solutions.

Introducing the new Erytra Efl exis
Erytra Efl exis adaptability helps labs achieve workfl ow e�  ciency and 
improve daily work routines. The system provides reliable and timely results 
that contribute to patient safety.

This truly fl exible system allows laboratories to select the solution that is 
best suited to di� erent workfl ow needs and capacities.

Erytra Efl exis is a benchtop, compact model. The transparent casing and 
simple internal organization provide a clear view of the internal processes.

  Process status indicator tra�  c light

  External touchscreen can be placed on either side of the instrument

TOP PRIORITY 
A primary concern in blood transfusions is patient safety. After fi fty years 
of experience in the fi eld of transfusion medicine, safety is also our number 
one priority. For more than twenty years, Grifols has driven innovation in 
developing blood typing systems that support safer transfusions all over 
the world.

INTRODUCING
Erytra Efl exis is a 
fully automated, mid-
sized analyzer that 
performs pretransfusion 
compatibility testing. 

The system uses DG 
Gel technology with 
a smart and compact 
design o� ering intuitive 
operation.

No matter your workfl ow, 

INTRODUCING
Erytra Efl exis is a 
fully automated, mid-
sized analyzer that 
performs pretransfusion 
compatibility testing. 

Note: Product registration and availability vary by country. To know whether the Erytra Efl exis system is 
available for sale in your country, please contact your local Grifols representative.



Welcome to the virtual experience of DG Gel system.
Please download the DG Gel augmented reality application through the QR 
code. Scan the DG Gel target circle with your smartphone or table to begin 
the experience.

Download from Download from

Enjoy 
the virtual 
experience!
Explore the DG Gel® system portfolio and the new Erytra Efl exis by 
downloading the DG Gel augmented reality application. Enjoy the 
virtual experience! 
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How you can benefi t by 
using the Erytra Efl exis?
Employ highly fl exible performance to optimize 
your lab
  Two in One – Two di� erent lab confi gurations in a single instrument through 
the unique interchangeable sample and reagent lineal racks, automatically 
recognized by the system 

  Excellent capacity of cards and samples for a mid-size analyzer, depending 
on the system confi guration

  Flexible incubators management is available depending on the requested 
tests

  True continuous loading of cards, reagents, and samples

Reduce hands-on time with an intuitive user-friendly 
experience 
  Minimal training1 is required to interact with the easy-to-use external 
touchscreen

   Minimal maintenance2

   Remote access for results validation and after-sales support remote 
connection

Improve daily workloads and e�  ciency easily 
  Multiple lab confi gurations as well as di� erent multi-site health networks 
can be tailored – the system can be easily used alone or connected to other 
Erytra Efl exis or Erytra units

  Always sharing the same:
- Our latest generation software suit
-  Sample holders
- Convenient Grifols universal reagents3

  Grifols exclusive simultaneous perforations and dispensing technology for 
the 100% use of the cards

 1  The training required is similar to the training for the Erytra instrument 

 2  Only monthly maintenance is required 

 3  Grifols universal reagents are compatible to work with all of the DG Gel system platforms (from manual to 
  fully automated instruments)

100% 
use of cards across 
all Grifols platforms

2 in 1

High sample 
capacity for a 
mid-size system

OPTION 1
A comprehensive menu:
48 samples
46 liquid reagents

OPTION 2
During peak hours: 
72 samples
23 liquid reagents



A smart, compact design for 
optimal use of lab space
Samples & reagents management   — Flexible 
performance with easy adaptability for di� erent 
workfl ow needs 
  Internal backup

  STAT management — just load the samples randomly in any position, click 
the STAT button and samples will be automatically prioritized 

  Continuous and random loading and unloading of samples and reagents

  Fast positive identifi cation

2
3  Continuous and random loading and unloading of samples and reagents 3

Grifols exclusive 
probe system

72 samples

46 liquid reagents

CAPACITY UP TO
independent centrifuges 
(12 cards/centrifuge)

intelligent incubators 
independently managed 
(12 cards/incubator)

  Lab workfl ow adaptability — unique interchangeable sample and reagent 
lineal racks automatically identifi ed by the system

  To hold any type of tube, including pediatric tubes or those with plungers, 
the same Erytra sample holders are used providing additional fl exibility

  Clever maintenance of the red blood cell reagent suspension

  Multi-functional pipettor arm using Grifols exclusive probe system, which 
accounts for several functions like:

-  Automatic level detection and fl uid level monitoring
-  Sample dilution by using the Grifols universal DG Gel Sol diluent in the 

cup dilution station (automatic washing)
-  Unique simultaneous perforation and dispensing technology uses 100% 

of the card wells and prevents cross-contamination 
-  Integrated probe washing station to prevent cross-contamination



DG Gel card management — Enormous capacity 
to store up to 1600 tests 
  Exclusive direct loading of the DG Gel double decker racks on the Grifols 
multi-drawer system

  Fast positive identifi cation

  High stock and monitoring of 8-wells DG Gel cards

  Flexible incubation and centrifugation

  High-resolution reading with a multi-functional CCD camera:
-  Card integrity check before and after processing
-  Dispensing verifi cation of the DG Gel cards
-  High-defi nition color results

System solutions management — Easy user 
interaction 
  Monitoring of the level of Erytra Efl exis solutions and the number 
of cards used

  Easy and innovative loading and unloading of system fl uids allow 
for minimal user interaction

  Optimal direct drainage to maximize system’s autonomy

  New disposable cards waste container supports user safety

Universal washing 
solutions used 
by all Grifols 
platforms

200cards (1600 tests)

CAPACITY UP TO
Simply load, select, and process!
Laboratory sta�  can easily work with Erytra Efl exis after minimal training, 
since it requires very little intervention. User interaction is easy with the 
intuitive software, which can be customized to di� erent lab requirements 
by defi ning worksheet layouts, user profi les, and priorities. 

REAL-TIME INFORMATION
  Analyzer status and autonomy

  Remaining time for samples to be completed

  Operator receives real-time system warnings

CLEAR RESULTS
  Revision of results with a clear, close-up, high-defi nition picture for extra 
assurance

  Check of discrepancies. Confi gurable warnings for results to be reviewed

  Complete results traceability report

INCREASED SAFETY AND SECURITY LEVELS  
  Entire process and results are fully traceable

  System access is password controlled. Confi gurable roles per user

  Internal checking at di� erent steps of the test procedure

  Confi gurable quality control policy

EFFICIENT COMMUNICATION
  Bidirectional connectivity to the LIS (laboratory information system)

  Remote access to the instrument through the web application to validate 
results, monitor instrument and samples status and real-time warnings

  Remote diagnostics: technical/specialist support can remotely connect 
to the system for troubleshooting

Real-time information DG Gel cards loading area Clear resultsSystem solutions area

Intuitive 
experience

Flexible 
performance



Full ABO/Rh blood group typing (forward and reverse)

Rh + Kell phenotype

 Unexpected antibody screening

 Identifi cation of unexpected antibodies

 Enzyme assays

Antibody titration*

Direct Coombs test

Rare antigens typing

Weak D test

ABO/Rh (D) confi rmation

Crossmatch test

2 lab confi guration options:

·  For peak hours:
-  23 reagents (1 rack): 17 agitated, 5 non-agitated and 1 

diluent (non-agitated reagents can be extended to 22)
-  72 samples: 3 racks x 2 holders x 12 positions

·  For more comprehensive menu:
-  46 reagents (2 racks): 34 agitated, 10 non-agitated 

and 2 diluents (non-agitated reagents can be exten-
ded to 44)

-  48 samples: 2 racks x 2 holders x 12 positions

Up to 200 DG Gel® cards

Washing solutions:

·  6 L DG Fluid A solution (extendable to 12 L)*

·  6 L DG Fluid B solution (extendable to 12 L)*

·    12 L waste solution*

Maximum throughput: 50 cards/hr (400 results/hr)1 

Full ABO/Rh blood group typing: 35 samples/hr2

Antibody screening (I, II, III): 72 samples/hr

Type & Screen: 23 samples/hr3

Width: 110 cm (without monitor) (43.3 in)

Depth:  71 cm (27.9 in)

Height: 91 cm (35.8 in)

Weight:  Approximately 173 kg (381.4 lb) 

Voltage: 100-240 V

Frequency: 50-60 Hz

Input power: 600 W

The Erytra Eflexis® analyzer is CE marked in accordance with the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in 
vitro diagnostic medical devices.

210600 

210601

234179

213713

210603

Erytra Efl exis

Erytra Efl exis rack 
for samples

System solution 
container

Samples holder

Erytra Efl exis card 
waste container

A fully automated, mid-sized analyzer to perform the pretransfusion compatibi-
lity tests using DG Gel technology with a smart and compact design for intuitive 
operations

Rack to load samples into the Erytra Efl exis

Container designated to hold diluted wash solution (A or B) or decontamination 
solution

Holder to load samples into the analyzer

Disposable container for card waste

REFERENCE PRODUCT LIST PRODUCT DESCRIPTION

LIST OF TECHNIQUES CAPACITY

THROUGHPUT 

SIZE AND WEIGHT

POWER SUPPLY

*Feature under development

*With optional direct drainage to laboratory

Throughput depends on the profiles being processed:

1 Results obtained with DG Gel® Rh Pheno + Kell

2 Results obtained with DG Gel®ABO/Rh (2D) (profile: A, B, AB, 
D1, D2, Ctl., N/A1, N/B)

3 Results obtained with DG Gel® ABO/Rh (2D) and antibody 
screening (I, II, III)

Full ABO/Rh blood group typing (forward and reverse)

Rh + Kell phenotype

 Unexpected antibody screening

 Identifi cation of unexpected antibodies

 Enzyme assays

Antibody titration*

Direct Coombs test

Rare antigens typing

Weak D test

ABO/Rh (D) confi rmation

2 lab confi guration options:

·  For peak hours:
-  23 reagents (1 rack): 17 agitated, 5 non-agitated and 1 -  23 reagents (1 rack): 17 agitated, 5 non-agitated and 1 

diluent (non-agitated reagents can be extended to 22)
-  72 samples: 3 racks x 2 holders x 12 positions

·  For more comprehensive menu:
-  46 reagents (2 racks): 34 agitated, 10 non-agitated 

and 2 diluents (non-agitated reagents can be exten-
ded to 44)

-  48 samples: 2 racks x 2 holders x 12 positions

Up to 200 DG Gel® cards

Washing solutions:

LIST OF TECHNIQUES CAPACITY

Technical 
specifi cations





Qu’importe 
votre organisation, 
le système s’adapte
Il n’y a pas deux laboratoires d’immuno-hématologie semblables. 
C’est pourquoi Grifols propose une gamme évolutive d’instruments 
spécifi quement dimensionnés pour répondre aux besoins de chaque 
laboratoire.  
Voici le nouvel automate Erytra Efl exis®, dernier-né de la génération des 
solutions modulables Grifols. 

Présentation de l’Erytra Efl exis 
L’automate Erytra Efl exis s’adapte au fl ux de travail du laboratoire et 
facilite la routine au quotidien.  Il assure le rendu de résultats fi ables et 
sécurisés dans le temps imparti. 

Cet analyseur fl exible permet aux laboratoires de sélectionner la solution 
la plus adaptée à leur organisation. 

Erytra Efl exis est un automate compact de paillasse.
Sa structure transparente et son organisation interne simple o� rent une 
visibilité totale sur les processus en cours. 

  Des témoins lumineux indiquent en temps réel l’état du traitement 

  L'écran tactile externe peut être placé indi� éremment à gauche ou à 
droite de l'instrument

LA SECURITÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
En matière de transfusion, la sécurité du patient est au cœur des 
préoccupations.  Forts d’un demi-siècle d’expérience dans le domaine de 
la médecine transfusionnelle, Grifols développe des systèmes de groupage 
sanguin innovants pour sécuriser toujours davantage les transfusions à 
travers le monde.

PRÉSENTATION
Le système Erytra 
Efl exis est un analyseur 
de moyenne cadence 
entièrement automatisé, 
destiné aux des tests 
de compatibilité pré-
transfusionnels  

Ce système compact 
au concept innovant et 
intuitif réalise des tests 
d’immuno-hématologie 
en technique gel fi ltration.

Grifols International, S.A. 
Parc Empresarial Can Sant Joan 
Av.  De la Generalitat, 152-158 
08174 Sant Cugat del Vallès 
Barcelone, ESPAGNE 
Tél. +34 935 710 500 
Fax. +34 935 710 267 

Diagnostic Grifols, S.A.
Pg. Fluvial, 24 08150 Parets del Vallès,  Barcelone - ESPANA 
Tél. (34) 935 710 400 

Lire attentivement les instructions fi gurant dans le manuel d’utilisation du système et sur les notices 
d’utilisation des réactifs.

DIS
Grifols France, S.A.R.L.
24 Rue de Prony - 75017 Paris - France 
Tél. (+33) 1 53 53 08 70 - Fax (+33) 4 42 53 37 63 - france@grifols.com

Date de révision: 
03/2018
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Remarque : Enregistrement et disponibilité du produit variables selon le pays. Pour savoir si le système 
Erytra Efl exis est en vente dans votre pays, contactez votre représentant local de Grifols. 
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Bienvenue dans l’univers virtuel du système DG Gel.
Téléchargez l’application DG Gel en réalité augmentée à l’aide du QR code. 
Scannez le cercle cible DG Gel avec votre smartphone ou votre tablette 
pour démarrer

Téléchargez depuis Téléchargez depuis

Faites l'expérience 
de la réalité 
augmentée !
Explorer la gamme DG Gel ®, et le nouvel automate Erytra Efl exis, 
en téléchargeant l’application DG Gel en «réalité augmentée». 
Profi tez de cette expérience virtuelle  ! 

EN

TIÈREMENT AUTOMATISÉ
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PRÉSENTATION
Le système Erytra 
Efl exis est un analyseur 
de moyenne cadence 
entièrement automatisé, 
destiné aux des tests 
de compatibilité pré-
transfusionnels  

Ce système compact 
au concept innovant et 
intuitif réalise des tests 
d’immuno-hématologie 
en technique gel fi ltration.

LA SECURITÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
En matière de transfusion, la sécurité du patient est au cœur des 
préoccupations.  Forts d’un demi-siècle d’expérience dans le domaine de 
la médecine transfusionnelle, Grifols développe des systèmes de groupage 
sanguin innovants pour sécuriser toujours davantage les transfusions à 
travers le monde.

Qu’importe 
votre organisation, 
le système s’adapte
Il n’y a pas deux laboratoires d’immuno-hématologie semblables. 
C’est pourquoi Grifols propose une gamme évolutive d’instruments 
spécifi quement dimensionnés pour répondre aux besoins de chaque 
laboratoire. 
Voici le nouvel automate Erytra Efl exis®, dernier-né de la génération des 
solutions modulables Grifols.

Présentation de l’Erytra Efl exis
L’automate Erytra Efl exis s’adapte au fl ux de travail du laboratoire et 
facilite la routine au quotidien. Il assure le rendu de résultats fi ables et 
sécurisés dans le temps imparti.

Cet analyseur fl exible permet aux laboratoires de sélectionner la solution 
la plus adaptée à leur organisation.

Erytra Efl exis est un automate compact de paillasse.
Sa structure transparente et son organisation interne simple o� rent une 
visibilité totale sur les processus en cours.

  Des témoins lumineux indiquent en temps réel l’état du traitement

  L'écran tactile externe peut être placé indi� éremment à gauche ou à 
droite de l'instrument

Remarque : Enregistrement et disponibilité du produit variables selon le pays. Pour savoir si le système 
Erytra Efl exis est en vente dans votre pays, contactez votre représentant local de Grifols. 

Groupage ABO/D

Phénotypage Rh / Kell

 Dépistage anticorps irréguliers (RAI)

 Identifi cation anticorps irréguliers

 Tests enzymatiques

Titrage des anticorps*

Test de Coombs direct

Typage d’antigènes rares

Test D faible

Confi rmation ABO/Rh (D)

Test de compatibilité (cross match)

2 options de confi guration :

·  Pour les pics d’activité :
-  23 réactifs (1 tiroir) : 17 agités, 5 non-agités et 1 diluant 

(le nombre de réactifs non-agités peut être porté à 22)
-  72 échantillons : 3 tiroirs x 2 supports x 12 positions

·  Pour un menu d’analyses plus complet :
-  46 réactifs (2 tiroirs) : 34 agités, 10 non-agités et 2 

diluants (le nombre de réactifs non-agités peut être 
porté à 44)

-  48 échantillons : 2 tiroirs x 2 supports x 12 positions

Jusqu’à 200 cartes DG Gel®

Solutions de lavage :

·  6 L de solution DG Fluid A (extensible à 12 L)*

·  6 L de solution DG Fluid B (extensible à 12 L)*

·  12 L de déchets liquides*

Cadence maximale : 50 cartes/h (400 résultats/h)1 

Groupage ABO/Rh: 35 échantillons/h2

RAI 72 échantillons/h

Groupe phéno / RAI  23 échantillons/h3

Largeur : 110 cm (hors écran)

Profondeur :  71 cm

Hauteur : 91 cm

Poids :  Environ 173 kg 

Tension : 100 à 240 V

Fréquence : 50 à 60 Hz

Puissance d’entrée : 600 W

210600 

210601

234179

213713

210603

Erytra Efl exis

Tiroir d’échantillons 

Réservoir de solution 

Portoir-échantillons

Bac pour cartes 
usagées

Analyseur compact entièrement automatisé, destiné à la réalisation de tests de 
compatibilité pré-transfusionnelle en technologie gel fi ltration DG Gel

Tiroir de chargement des échantillons dans l’automate

Réservoir pour solution de lavage (A ou B) et solution de décontamination

Portoir de chargement des échantillons dans l’analyseur

Bac réutilisable/jetable pour cartes usagées

RÉFÉRENCE PRODUIT DESCRIPTION 

LISTE DES TECHNIQUES CAPACITÉ

CADENCE 

DIMENSIONS ET POIDS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

*En cours de développement

*Avec drainage direct en option

Le rendement dépend des profils traités :

1 Résultats obtenus avec DG Gel® Rh Pheno + Kell

2 Résultats obtenus avec DG Gel®ABO/Rh (2D) (profil : A, B, AB, 
D1, D2, Ctl., N/A1, N/B)

3 Résultats obtenus avec DG Gel® ABO/Rh (2D) et dépistage 
d'anticorps (I, II, III)

Spécifi cations 
techniques

L'analyseur Erytra Efl exis® est marqué CE conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.
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L’automate Erytra Efl exis s’adapte au fl ux de travail du laboratoire et 
facilite la routine au quotidien. Il assure le rendu de résultats fi ables et 
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la plus adaptée à leur organisation.
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droite de l'instrument
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Erytra Efl exis est en vente dans votre pays, contactez votre représentant local de Grifols. 
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 Dépistage anticorps irréguliers (RAI)

 Identifi cation anticorps irréguliers

 Tests enzymatiques

Titrage des anticorps*

Test de Coombs direct

Typage d’antigènes rares

Test D faible

Confi rmation ABO/Rh (D)

Test de compatibilité (cross match)

2 options de confi guration :

·  Pour les pics d’activité :
-  23 réactifs (1 tiroir) : 17 agités, 5 non-agités et 1 diluant 

(le nombre de réactifs non-agités peut être porté à 22)
-  72 échantillons : 3 tiroirs x 2 supports x 12 positions

·  Pour un menu d’analyses plus complet :
-  46 réactifs (2 tiroirs) : 34 agités, 10 non-agités et 2 

diluants (le nombre de réactifs non-agités peut être 
porté à 44)

-  48 échantillons : 2 tiroirs x 2 supports x 12 positions

Jusqu’à 200 cartes DG Gel®

Solutions de lavage :

·  6 L de solution DG Fluid A (extensible à 12 L)*

·  6 L de solution DG Fluid B (extensible à 12 L)*

·  12 L de déchets liquides*

Cadence maximale : 50 cartes/h (400 résultats/h)1 

Groupage ABO/Rh: 35 échantillons/h2

RAI 72 échantillons/h

Groupe phéno / RAI  23 échantillons/h3

Largeur : 110 cm (hors écran)

Profondeur :  71 cm

Hauteur : 91 cm

Poids :  Environ 173 kg 

Tension : 100 à 240 V

Fréquence : 50 à 60 Hz

Puissance d’entrée : 600 W
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Erytra Efl exis

Tiroir d’échantillons 

Réservoir de solution 

Portoir-échantillons

Bac pour cartes 
usagées

Analyseur compact entièrement automatisé, destiné à la réalisation de tests de 
compatibilité pré-transfusionnelle en technologie gel fi ltration DG Gel

Tiroir de chargement des échantillons dans l’automate

Réservoir pour solution de lavage (A ou B) et solution de décontamination

Portoir de chargement des échantillons dans l’analyseur

Bac réutilisable/jetable pour cartes usagées

RÉFÉRENCE PRODUIT DESCRIPTION 

LISTE DES TECHNIQUES CAPACITÉ

CADENCE 

DIMENSIONS ET POIDS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

*En cours de développement

*Avec drainage direct en option

Le rendement dépend des profils traités :

1 Résultats obtenus avec DG Gel® Rh Pheno + Kell

2 Résultats obtenus avec DG Gel®ABO/Rh (2D) (profil : A, B, AB, 
D1, D2, Ctl., N/A1, N/B)

3 Résultats obtenus avec DG Gel® ABO/Rh (2D) et dépistage 
d'anticorps (I, II, III)

Spécifi cations 
techniques

L'analyseur Erytra Efl exis® est marqué CE conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.
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Quels bénéfices à 
utiliser l’Erytra Eflexis ?
Optimisez l’organisation de votre laboratoire grâce 
à la flexibilité de l’automate
  Deux en un : Deux configurations possibles  sur l’instrument grâce aux 
portoirs interchangeables échantillons / réactifs automatiquement reconnus 
par le système

  Capacité en cartes et échantillons optimum pour un analyseur de gamme 
intermédiaire 

  Gestion flexible des incubateurs en fonction des tests requis

  Chargement continu des cartes, réactifs et échantillons

Réduisez le temps opérateur, dans un contexte intuitif 
et convivial 
  Formation minimale1:  une courte formation est requise pour maitriser le 
menu de l’écran tactile d’une grande simplicité d’utilisation

  Maintenance réduite2

  Accès à distance pour la validation des résultats et la télémaintenance

Améliorez la productivité et la routine au quotidien 
  Possibilité de configurations multiples, ou mise en réseau multi-sites :

-  Le système peut être utilisé de façon autonome ou connecté à d’autres 
appareils Erytra Eflexis ou Erytra

  Dans la continuité de la gamme : 
- Un logiciel de dernière génération
- Les portoirs échantillons
- Réactifs Grifols universels3

  Système exclusif de perforation / distribution simultanées pour une 
utilisation à 100%  des cartes

 1  La formation requise est identique à la formation Erytra 

 2  Une maintenance mensuelle uniquement 

 3   Les réactifs universels Grifols sont compatibles avec toutes les plates-formes en technologie DG Gel de la 
gamme, des instruments manuels aux systèmes entièrement automatisés.

Utilisation à 

100 % 
des cartes sur l’ensemble 
des automates Grifols
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Utilisation à

100 %
des cartes sur l’ensemble
des automates Grifols

2 en 1

Haute capacité 
d’échantillons pour 
un système de 
moyenne cadence

OPTION 1
Menu complet :
48 échantillons
46 réactifs liquides

OPTION 2
Pendant les pics d’activité : 
72 échantillons 
23 réactifs liquides
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Un design compact et intelligent 
pour optimiser l’espace 
Gestion des échantillons et des réactifs - une 
performance fl exible et modulable en fonction des 
besoins  
  Sauvegarde interne

  Gestion des urgents (fonction STAT) : chargez simplement les échantillons 
de façon aléatoire, cliquez sur le bouton STAT et les échantillons seront 
automatiquement priorisés 

  Chargement et déchargement continu et aléatoire des échantillons et des 
réactifs

  Identifi cation positive rapide

2
3

  Chargement et déchargement continu et aléatoire des échantillons et des 
3

Système de 
distribution 
exclusif Grifols

centrifugeuses 
indépendantes
(12 cartes/centrifugeuse)

incubateurs gérés 
indépendamment
(12 cartes/incubateur)
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72 échantillons

46 réactifs liquides

CAPACITÉ MAXIMALE
  Adaptabilité au fl ux de travail du laboratoire : tiroirs pour échantillons et 
réactifs interchangeables, automatiquement identifi és par le système

  Prise en charge de tous types de tubes, incluant tubes pédiatriques ou à 
piston, par des portoirs échantillons identiques à ceux de l'Erytra, pour 
davantage de fl exibilité

  Maintenance intelligente des hématies tests en suspension

  Bras de pipetage multifonctions utilisant le système exclusif d’aiguille 
Grifols, qui assure plusieurs fonctions, telles que :

-  Détection et contrôle automatique du niveau des solutions
-  Dilution des échantillons par l’utilisation d’un diluant universel Grifols 

DG Gel Sol dans la station de dilution (lavage automatique)
-  Technologie de perforation et distribution simultanées unique: 

utilisation à 100 % des cartes et prévention des contaminations 
croisées

-  Station de lavage des aiguilles intégrée pour prévenir la contamination 
croisée
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Gestion des cartes DG Gel : capacité élevée de 
stockage, jusqu'à 1600 tests 
  Chargement direct exclusif des doubles portoirs sur les tiroirs amovibles

  Identifi cation positive rapide

  Grande capacité de stockage et de contrôle des cartes DG Gel à 8 puits

  Flexibilité de l’incubation et de la centrifugation

  Lecture haute défi nition des cartes DG Gel par caméra CCD 
multifonctionnelle :

-  Contrôle d’intégrité de la carte avant et après utilisation
-  Vérifi cation des volumes distribués dans les cartes DG Gel
-  Résultats en couleur haute défi nition

Gestion des solutions  -  Interactions facilitées 
  Gestion des niveaux des fl uides Erytra Efl exis et du nombre de cartes 
utilisées

  Facilité de chargement et de déchargement des fl uides du système ne 
nécessitant que peu d’interventions opérateur

  Vidange directe optimisant l’autonomie du système

  Bac jetable de collecte des cartes usagées contribuant à la sécurité de 
l’opérateur.

  Gestion des niveaux des fl uides Erytra Efl exis et du nombre de cartes 

  Facilité de chargement et de déchargement des fl uides du système ne 

  Bac jetable de collecte des cartes usagées contribuant à la sécurité de 

Solutions de 
lavage universelles 
utilisées par tous les 
automates Grifols

CAPACITÉ MAXIMALE 

200 Cartes (1 600 tests)

Zone de chargement des cartes DG Gel Zone de solutions et fl uides

Une Performance 
fl exible
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Chargez, sélectionnez, démarrez !
Une courte formation suffit à maitriser l’automate Erytra Eflexis : les interactions 
utilisateur sont peu nombreuses, et sont facilitées par un logiciel intuitif et 
personnalisable. Selon l’organisation du laboratoire, l’utilisateur pourra prédéfinir les 
feuilles de travail, les profils d’analyse, les priorités et les accès utilisateur. 

DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
  Statut du traitement et autonomie de l’analyseur

  Décompte du temps de traitement des échantillons

  Messages d’alerte en temps réel à l’attention de l’opérateur

DES RÉSULTATS CLAIRS
  Vérification des résultats au moyen d’une photo couleur haute-définition avec fonction 
zoom pour plus de sureté

  Contrôle des discordances. Avertissements configurables pour les résultats à revoir

  Rapport de traçabilité complet des résultats

NIVEAUX DE SÉCURITÉ RENFORCÉS 
  Traçabilité complète du processus et des résultats 

  Accès au système sécurisé par mot de passe.  Droits d’accès utilisateur configurables

 Vérification à différentes étapes de la procédure de test

  Politique de contrôles de qualité configurable

UNE COMMUNICATION EFFICACE
  Connectivité bidirectionnelle avec le SIL (système d’information du laboratoire)

  Accès à distance par application web pour valider les résultats, surveiller le statut de 
l’instrument et des échantillons ainsi que des alertes en temps réel

  Télémaintenance :  l'assistance technique et le dépannage peuvent être réalisés par 
connexion à distance du système

Informations en temps réel Résultats clairs

Une approche 
intuitive
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Bienvenue dans l’univers virtuel du système DG Gel.
Téléchargez l’application DG Gel en réalité augmentée à l’aide du QR code. 
Scannez le cercle cible DG Gel avec votre smartphone ou votre tablette 
pour démarrer

Téléchargez depuis Téléchargez depuis

Faites l'expérience 
de la réalité 
augmentée !
Explorer la gamme DG Gel ®, et le nouvel automate Erytra Efl exis, 
en téléchargeant l’application DG Gel en «réalité augmentée». 
Profi tez de cette expérience virtuelle  ! 

EN

TIÈREMENT AUTOMATISÉ
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PRÉSENTATION
Le système Erytra 
Efl exis est un analyseur 
de moyenne cadence 
entièrement automatisé, 
destiné aux des tests 
de compatibilité pré-
transfusionnels  

Ce système compact 
au concept innovant et 
intuitif réalise des tests 
d’immuno-hématologie 
en technique gel fi ltration.

LA SECURITÉ : UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
En matière de transfusion, la sécurité du patient est au cœur des 
préoccupations.  Forts d’un demi-siècle d’expérience dans le domaine de 
la médecine transfusionnelle, Grifols développe des systèmes de groupage 
sanguin innovants pour sécuriser toujours davantage les transfusions à 
travers le monde.

Qu’importe 
votre organisation, 
le système s’adapte
Il n’y a pas deux laboratoires d’immuno-hématologie semblables. 
C’est pourquoi Grifols propose une gamme évolutive d’instruments 
spécifi quement dimensionnés pour répondre aux besoins de chaque 
laboratoire. 
Voici le nouvel automate Erytra Efl exis®, dernier-né de la génération des 
solutions modulables Grifols.

Présentation de l’Erytra Efl exis
L’automate Erytra Efl exis s’adapte au fl ux de travail du laboratoire et 
facilite la routine au quotidien. Il assure le rendu de résultats fi ables et 
sécurisés dans le temps imparti.

Cet analyseur fl exible permet aux laboratoires de sélectionner la solution 
la plus adaptée à leur organisation.

Erytra Efl exis est un automate compact de paillasse.
Sa structure transparente et son organisation interne simple o� rent une 
visibilité totale sur les processus en cours.

  Des témoins lumineux indiquent en temps réel l’état du traitement

  L'écran tactile externe peut être placé indi� éremment à gauche ou à 
droite de l'instrument

Remarque : Enregistrement et disponibilité du produit variables selon le pays. Pour savoir si le système 
Erytra Efl exis est en vente dans votre pays, contactez votre représentant local de Grifols. 

Groupage ABO/D

Phénotypage Rh / Kell

 Dépistage anticorps irréguliers (RAI)

 Identifi cation anticorps irréguliers

 Tests enzymatiques

Titrage des anticorps*

Test de Coombs direct

Typage d’antigènes rares

Test D faible

Confi rmation ABO/Rh (D)

Test de compatibilité (cross match)

2 options de confi guration :

·  Pour les pics d’activité :
-  23 réactifs (1 tiroir) : 17 agités, 5 non-agités et 1 diluant 

(le nombre de réactifs non-agités peut être porté à 22)
-  72 échantillons : 3 tiroirs x 2 supports x 12 positions

·  Pour un menu d’analyses plus complet :
-  46 réactifs (2 tiroirs) : 34 agités, 10 non-agités et 2 

diluants (le nombre de réactifs non-agités peut être 
porté à 44)

-  48 échantillons : 2 tiroirs x 2 supports x 12 positions

Jusqu’à 200 cartes DG Gel®

Solutions de lavage :

·  6 L de solution DG Fluid A (extensible à 12 L)*

·  6 L de solution DG Fluid B (extensible à 12 L)*

·  12 L de déchets liquides*

Cadence maximale : 50 cartes/h (400 résultats/h)1 

Groupage ABO/Rh: 35 échantillons/h2

RAI 72 échantillons/h

Groupe phéno / RAI  23 échantillons/h3

Largeur : 110 cm (hors écran)

Profondeur :  71 cm

Hauteur : 91 cm

Poids :  Environ 173 kg 

Tension : 100 à 240 V

Fréquence : 50 à 60 Hz

Puissance d’entrée : 600 W

210600 

210601

234179

213713

210603

Erytra Efl exis

Tiroir d’échantillons 

Réservoir de solution 

Portoir-échantillons

Bac pour cartes 
usagées

Analyseur compact entièrement automatisé, destiné à la réalisation de tests de 
compatibilité pré-transfusionnelle en technologie gel fi ltration DG Gel

Tiroir de chargement des échantillons dans l’automate

Réservoir pour solution de lavage (A ou B) et solution de décontamination

Portoir de chargement des échantillons dans l’analyseur

Bac réutilisable/jetable pour cartes usagées

RÉFÉRENCE PRODUIT DESCRIPTION 

LISTE DES TECHNIQUES CAPACITÉ

CADENCE 

DIMENSIONS ET POIDS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

*En cours de développement

*Avec drainage direct en option

Le rendement dépend des profils traités :

1 Résultats obtenus avec DG Gel® Rh Pheno + Kell

2 Résultats obtenus avec DG Gel®ABO/Rh (2D) (profil : A, B, AB, 
D1, D2, Ctl., N/A1, N/B)

3 Résultats obtenus avec DG Gel® ABO/Rh (2D) et dépistage 
d'anticorps (I, II, III)

Spécifi cations 
techniques

L'analyseur Erytra Efl exis® est marqué CE conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.
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