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Le LabPad® INR est un dispositif de diagnostic in vitro
portable et innovant pour la mesure du TP/INR1. Idéal
pour suivre les patients sous AVK, le LabPad® INR est un
dispositif connecté destiné à renforcer le lien entre le
patient et l’équipe médicale et soignante.
Grâce à sa technologie brevetée d’imagerie sans lentille2
combinée avec une microcuvette à microfluidique
unique, la Tsmart®, le LabPad® INR est portable, rapide et
précis. Une seule goutte de sang capillaire suffit, ce qui le
rend également très facile à utiliser, particulièrement par
les personnes âgées3.

Caractéristiques
• Simple d’utilisation
• Rapide et fiable
• Communicant par Bluetooth

Apte à être intégré par les partenaires d’Avalun, le LabPad®
INR a été conçu pour s’adapter aux différents types de
suivi des patients grâce à la transmission sécurisée des
résultats d’INR.
Relie les patients en mouvement aux professionnels de santé

Intuitif

Connecté
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Une microcuvette unique en forme de T
La microcuvette Tsmart® a été spécialement conçue pour faciliter l’aspiration de la gouttelette de sang capillaire
de 3µL dans le micro canal central.

Avantages
•

CQ intégré : le décodage instantané du Datamatrix déclenche une série d’autotests

•

Manipulation simplifiée : un seul sens d’insertion et libération sans contact

•

Conservation à température ambiante : sachet individuel avec dessicant

Trois étapes simples pour effectuer une nouvelle mesure
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