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Veuillez lire attentivement ce manuel et vous familiariser avec son contenu avant d'utiliser
l’instrument pour la première fois.

Ce document est la propriété de Genomic Vision ; il ne doit en aucun cas être reproduit ou copié
sous une forme quelconque sans autorisation préalable.

Dans le cadre de son programme continu de développement de ses produits, Genomic Vision
se réserve le droit de procéder à des modifications techniques de cet instrument et de la
documentation qui l'accompagne sans notification préalable. Ce manuel remplace toutes les
éditions antérieures.

À propos de ce manuel d'utilisation

Ce manuel énonce les directives d'utilisation du FiberComb® Molecular Combing
System et ses accessoires.
Il a pour objet de fournir les informations nécessaires à :


l'installation du FiberComb® Molecular Combing System



la mise en place et l'utilisation du FiberComb® Molecular Combing System



l'entretien du FiberComb® Molecular Combing System

Ce manuel énonce également les caractéristiques et les spécifications du FiberComb®
Molecular Combing System.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'instrument pour la
première fois.
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MESURES DE SÉCURITÉ
Le FiberComb® Molecular Combing System est un appareil fonctionnant sous une tension de
24 V⎓ produite par une source d'alimentation externe, fournie avec l'instrument.

Pour assurer le bon fonctionnement de cet instrument, aucune autre
tension d'alimentation ne doit être utilisée. Tout manquement au présent
avertissement pourrait entraîner le mauvais fonctionnement de
l'instrument et/ou endommager celui-ci.

La source d'alimentation externe fournie avec l'instrument est une unité universelle, comprenant
des clips d'entrée CA interchangeables capables de fonctionner à n'importe quelle tension et
fréquence. Le conducteur de sortie, doté d'un connecteur mini-DIN, doit être raccordé au
FiberComb® Molecular Combing System.
Le branchement d’un seul instrument par prise murale est conseillé afin de limiter les risques de
surtension.

La source d’alimentation externe sert de dispositif de sectionnement : il doit donc rester accessible
pour pouvoir débrancher l’appareil du secteur en cas de problème.

En raison de la faible tension d'entrée, il n'existe aucun risque de choc électrique à l'intérieur du
FiberComb® Molecular Combing System. Néanmoins, il conviendra de prendre les précautions
habituelles lors de l'utilisation de liquides à proximité de l'instrument ou de la source d'alimentation.


En cas de déversement accidentel de liquide, débrancher immédiatement l'instrument et/ou
la source d'alimentation de la prise murale, puis le/la faire sécher. Nettoyer le plus rapidement
possible le liquide renversé.



S'il s'agit d'un liquide biologique potentiellement dangereux, contacter le distributeur le plus
proche et s'informer des risques sanitaires associés au liquide.



Si le liquide pénètre à l'intérieur de l'instrument ou de la source d'alimentation externe, il
pourrait en résulter de sérieux dégâts. L'instrument NE DOIT PAS être branché à une prise
murale avant d'avoir fait l'objet d'une inspection par un technicien ou un ingénieur qualifié.
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MAUVAISE MANIPULATION
Toute utilisation de l'instrument différant de celle décrite dans le présent
manuel d'utilisation pourrait altérer ou invalider la garantie fournie avec
l'instrument.
Genomic Vision décline toute responsabilité pour toute utilisation de l’appareil
différant de celle décrite dans le présent manuel d'utilisation. Si l’appareil est
utilisé d’une façon qui n’est pas spécifiée par Genomic Vision, la protection
assurée par l’appareil peut être compromise.
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SYMBOLES
Vous trouverez les symboles suivants à différents endroits du FiberComb® Molecular Combing
System et de la source d'alimentation qui l'accompagne, ou bien dans le présent manuel
d'utilisation :

Courant continu (CC)

Courant alternatif (CA)

Fusible

Référence

Numéro de série

Fabricant

Date de fabrication

Limites de température

Limites d’humidité

Déchet spécifique

Consult instructions for use
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Garder au sec

Fragile

Haut du colis dans la direction des flèches

Allumer

Éteindre

Avertissement !

Si vous avez des doutes quant à la sécurité de cet instrument, contactez votre distributeur local.

L'ENTRETIEN DE CET INSTRUMENT DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT RÉALISÉ PAR UN
TECHNICIEN OU UN INGÉNIEUR QUALIFIÉ.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lors du Peignage Moléculaire, les molécules d'ADN individuelles se fixent par l’une ou leurs deux
extrémités à une lamelle en verre silanisée, puis elles sont étirées et alignées de façon contrôlée
et constante par un ménisque formé au niveau de l’interface air-solution [1].
Le Peignage Moléculaire est une technique d'étirement de la molécule d’ADN simple et
reproductible [1, 2]. Une lamelle de verre chimiquement modifiée (CombiCoverslip™) est plongée
dans une solution d'ADN tamponnée (Illustration 1 – Principes de l'étirement de l'ADN par ; Étape
A). L'une ou les deux extrémités des molécules de l'ADN se fixent à la surface hydrophobe
chimiquement modifiée (Étape B). Lorsque la CombiCoverslip™ est retirée de façon contrôlée (v =
300 μm.s-1) [3], le ménisque qui se forme au niveau de l’interface air-solution étire les molécules
d'ADN fixées sur la CombiCoverslip™ en leur opposant une force perpendiculaire constante (Étape
C). Cette techniques d’étirement des molécules d’ADN présente l'avantage majeur, en
comparaison avec les autres techniques connues, d'aligner les molécules d'ADN de façon parallèle
sur toute la surface de la CombiCoverslip™ (Étape D). Le facteur d'étirement est constant (1 μm =
2 kb) [1, 2], de sorte que la présence d’un calibrateur interne n’est pas nécessaire.

Étape A

Étape B

Step A

Step A

Étape C

Étape D

Step A

Step A

Illustration 1 – Principes de l'étirement de l'ADN par Peignage Moléculaire

Le Peignage Moléculaire de l'ADN combiné à la détection par immunofluorescence est l'une des
techniques les plus efficaces permettant l'étirement et la visualisation des molécules d'ADN
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individuelles. En effet, l'hybridation de jeux de sondes fluorescentes de différentes tailles et
couleurs, chacune étant spécifique à une séquence particulière de la région d'intérêt, donne lieu à
des motifs d'hybridation spécifiques composés « de tirets et de points », formant le Code Morse
Génomique (CMG) (Illustration 2, A). Tout changement de l'ordre, de la taille des sondes ou de
l'espacement entre les sondes peut être visualisé directement et mesuré sur l'ADN peigné pour
cartographier les gènes cibles et les variations structurelles (VS) ou les réarrangements
génomiques importants, tels que des délétions, des amplifications ou des inversions (Illustration
2, B).

A

B

Illustration 2 – Modèle du CMG (A) et de détection de grands réarrangements génomiques (B)

Depuis sa première description il y a plus de 20 ans [1, 2], le Peignage Moléculaire a permis la
réalisation de cartes physiques à haute-résolution des régions génomiques [3] ou la détection de
réarrangements chromosomiques, comme les délétions, les amplifications [4], les variations du
nombre de copies [5] ainsi que l'intégration virale [6, 7]. Il est également largement utilisé pour
l'étude de la réplication de l'ADN et de la stabilité du génome [8-10].
Le peignage moléculaire peut également être utilisé pour étudier la réplication d’ADN. Une analyse
de la réplication de l’ADN est possible avec un marquage séquentiel de l’ADN en cours de
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réplication avec des nucléotides modifiés. Selon le marquage utilisé, les séquences répliquées tôt
ou tardivement dans chaque molécule d’ADN peuvent être distinguées sous forme de segments
fluorescents alternant entre le vert et le rouge. L’association du peignage aux techniques
d’immunofluroescence sur les molécules d’ADN peignées permet la visualisation directe des
origines de réplication actives et d’étudier de la cinétique de la réplication sur de longues molécules
d’ADN.

Illustration 3– Représentation schématique des signaux provenant de deux marquages pulsés, l’un avec de
l’iododeoxyuridine (IdU) et l’autre du chloro-deoxyuridine (CldU)

2.

UTILISATION PRÉVUE

Le FiberComb® Molecular Combing System, accompagné de ses accessoires (Disposable DNA
reservoirs et CombiCoverslips™), est un instrument automatique qui étire les molécules d'ADN
individuelles sur des surfaces en verre spécialement traitées.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le FiberComb® Molecular Combing System consiste en deux sous-ensembles fonctionnant
simultanément ; chacun pouvant :


tenir une ou deux lamelles de verre de 22 mm2 (CombiCoverslips™)



plonger ces CombiCoverslips™ dans les Disposable DNA reservoirs contenant la solution
d'ADN à analyser



maintenir les CombiCoverslips™ dans la solution pendant la durée requise



retirer les CombiCoverslips™ du réservoir de façon contrôlée

Ces opérations sont contrôlées et surveillées par un microcontrôleur.

3.1.

Composantes du système

Le tableau ci-dessous liste les pièces disponibles ou de rechange :

Description

Référence catalogue

FiberComb® Molecular
Combing System RUO

ADMCS : Ne peut être commandé
séparément
ADE4002 : Ne peut être
commandé séparément
Disponible sur demande ou en
ligne : www.genomicvision.com

Source d'alimentation externe
Manuel d'utilisation

Quantité
1
1
1

CombiCoverslip™ Holder

CLI-001

2

Reservoir Supports

SUP-001

2

Lot de 10 Disposable DNA
Reservoirs

RES-001

1

Reservoir Bench Holder

POR-001

1

Boîte de 50 CombiCoverslips™

COV-002-RUO

1
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Chaque pièce, hormis celle clairement indiquée dans le tableau ci-dessus, peut être commandée
séparément en mentionnant la description, la référence catalogue et la quantité requise.
L’instrument ne doit pas être utilisé avec d’autres accessoires et une autre source d’alimentation
externe que ceux distribués par Genomic Vision.

3.2.

Spécifications techniques du FiberComb® Molecular Combing System

3.2.1. Vues de face

Voyant 3 couleurs
(statut de
l'instrument)

Voyant vert
(sous tension)

Bouton
poussoir
Marche/Arrêt
Bouton
ON/OFF

Illustration 4– Vue de face – couvercle fermé
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Couvercle anti-projection

CombiCoverslip™
Holder 1

CombiCoverslip™
Holder 2

Disposable DNA
Reservoir

Reservoir Support 1

Reservoir Support 2

Illustration 5 – Vue de face – couvercle ouvert
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3.2.2. Vue arrière

Connecteur
d'entrée
d'alimentation

Source d'alimentation
externe
Connecteur mini-DIN

Illustration 6 – Vue arrière
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3.2.3. Conformité aux normes en vigueur
L'instrument est conforme aux directives suivantes :


Directive 89/336/CEE, modifiée par les directives 92/31/CEE, 93/68/CEE et 2014/30/UE
(compatibilité électromagnétique)



Directive 73/23/CEE, modifiée par les directives 93/68/CEE et 2014/35/UE
(sécurité électrique)

3.2.4. Spécifications générales
Dimensions : 205 mm (L) x 260 mm (H) x 210 mm (P)
Poids (sans la source d'alimentation externe) :

4,1 kg

3.2.5. Spécifications électriques
Consommation d'énergie : 12 W max.
Tension : 24 V⎓
Courant : 0,5 A
Fusible : 630 mAT

3.2.6. Spécifications électriques de la source d'alimentation externe
Puissance d'entrée requise : 100 - 240 V~ à 50-60 Hz
Courant d'entrée : 0,5 A (RMS) max. à 120 V~
0,25 A (RMS) max. à 240V~
Tension de sortie : 24 V⎓
Courant de sortie : 0,625 A max.
Longueur du câble d'alimentation électrique : 2 m (environ)
Clips d'entrée CA : Europe, Royaume-Uni, États-Unis/Canada et Japon/Australie
Connecteur de sortie : Connecteur mini-DIN à 8 broches
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3.2.7. Spécifications de fonctionnement - Performances
 Interface utilisateur :
Bouton ON/OFF
DEL verte indiquant que l'appareil est sous tension
Bouton poussoir Marche/Arrêt
DEL 3 couleurs (rouge/vert/orange) indiquant le statut de l'instrument
 Environnement de fonctionnement :
Usage en intérieur
Température : 18 – 30 °C
Humidité : 15 – 85 % HR
Altitude : maximum 2000 m
Degré de pollution : 2
Catégorie de surtension : II
Fluctuation du réseau d’alimentation : +/- 10%
 Peignage :
Hauteur : 18 mm
Vitesse :
Ajustable lors de la calibration (ajustement interne)
Minimum : ~220 µm/s
Maximum : ~1 100 µm/s
Réglage par défaut à 300 µm/s
Précision : ±5 %
 Temps d’incubation :
Ajustable lors de la calibration (ajustement interne)
Limites de l'ajustement :
Minimum : 0 minute 0 seconde
Maximum : 42 minutes 30 secondes
Réglage par défaut à 5 minutes
Résolution : 10 secondes
Précision : ± 10 secondes
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Accessoires du FiberComb® Molecular Combing System

 CombiCoverslip™ holder :
Modèle : Porte-lamelle à deux emplacements :
Composition : polyoxyméthylène (POM)
Distance entre les lamelles (modèle à deux emplacements) : 1,5 mm
 CombiCoverslips™ :
Taille : 22 x 22 mm
Épaisseur : 1,5 HP (épaisseur de haute précision)
Surfaces des lamelles enduites de vinylsilane pour le Peignage Moléculaire
 Disposable DNA reservoir :
Volume : 4 000 mm3
Composition : PP (base) / élastomère (couvercle)
 Reservoir holder :
Composition : polyoxyméthylène
 Support de paillasse de réservoir :
Composition : polystyrène choc

4.

STOCKAGE ET MANUTENTION

Manipuler l'instrument et ses accessoires avec soin. Porter un équipement de protection
individuelle adapté (gants, blouse de laboratoire, etc.).

4.1.

CombiCoverslips™

Dès sa réception, les CombiCoverslips™ doivent être stockées à une température comprise entre
+15 °C et +25 °C à l'abri de la lumière. Vous pouvez les conserver jusqu'à la date d'expiration
figurant sur l'étiquette. Un stockage inadapté du produit peut endommager le traitement chimique
appliqué sur la surface ou avoir une incidence sur la performance du produit. Auquel cas, les
résultats du test pourraient être erronés.
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Après ouverture d'un lot, les éléments restants peuvent être stockés à une température comprise
entre +15 °C et +25 °C pendant une durée maximale de six (6) mois.
Ne pas utiliser les CombiCoverslips™ après la date d'expiration figurant sur l'étiquette.
Les CombiCoverslips™ sont des accessoires à usage unique du FiberComb® Molecular Combing
System. Il ne faut en aucun cas les réutiliser.
Avertissement : Les CombiCoverslips™ sont fabriquées dans un verre très fin et fragile. Ils peuvent
provoquer des coupures si les précautions de manutention requises ne sont pas respectées. Pour
minimiser les risques de coupure, toujours porter des gants de protection lors de la manipulation
des CombiCoverslips™.

4.2.

Disposable DNA reservoirs

Les Disposable DNA reservoirs doivent être stockés à une température comprise entre +2 °C et
+40 °C. Vous pouvez les conserver jusqu'à la date d'expiration figurant sur l'étiquette. Les solutions
ADN contenues dans les Disposable DNA reservoirs doivent être utilisées le plus tôt possible après
extraction, et elles ne doivent en aucun cas être stockées pendant plus de sept (7) jours à l'intérieur
des réservoirs.
Ne pas utiliser les Disposable DNA reservoirs après la date d'expiration figurant sur l'étiquette.
Les Disposable DNA reservoirs sont des accessoires à usage unique du FiberComb® Molecular
Combing System. En tant que tels, ils peuvent uniquement être utilisés pour une seule solution
d'ADN.

5.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Réservé à un usage professionnel. Lire attentivement les consignes de fonctionnement avant
d'utiliser l'instrument pour la première fois.

Page 20 sur 52
IFU-M&S-07-a (Janvier 2019)

Molecular Combing System RUO

6.

Manuel d'utilisation

INTERFÉRENCES

Les vibrations peuvent avoir un impact sur la qualité du peignage de l'ADN et sur les performances
du test de diagnostic. Il est vivement conseillé d'installer l'instrument à l'abri de toute source de
vibrations.
Il est important de manipuler les réservoirs à usage unique et les CombiCoverslips avec précaution
et des gants pour éviter de contaminer les échantillons analysés.

7.

INSTALLATION

Lors de la livraison, inspecter minutieusement l'emballage. Déballer le FiberComb® Molecular
Combing System et ses accessoires, et les inspecter en présence du transporteur.
Si vous observez un quelconque dommage ou une anomalie, le ou la signaler immédiatement au
transporteur et faire une réclamation.

7.1.

Déballage et installation

1. Ouvrir la boîte en coupant le ruban adhésif.
2. Déballer le manuel d'utilisation et la boîte d'accessoires.
3. Attraper la partie inférieure de l'instrument et soulever celui-ci pour l'ôter de son carton (cf.
Illustration 7).
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Calage en
mouse

Boîte
d'accessoires

Boîte en
carton

Illustration 7 – Déballage

NE PAS SOULEVER L'INSTRUMENT EN TIRANT SUR LES CALAGES EN MOUSSE !

4. Ôter les calages en mousse et le film en mousse entourant l’appareil (cf. Illustration 7).
Attention à ne pas faire tomber l’instrument.
5. Placer l'instrument sur une surface plane à l'abri de toute source de vibrations.
6. Installer le système sur un site à l'abri de la lumière directe et de la poussière. Ne pas
installer le FiberComb® Molecular Combing System ou la source d'alimentation externe à
proximité d'une source de chaleur.
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7. Ménager un espace d'au moins 10 cm entre l'arrière du système et toute autre surface afin
que l'opérateur puisse facilement accéder au connecteur d'entrée d'alimentation.
8. Ouvrir le couvercle anti-projections.
9. Ôter le calage en mousse bloquant les « CombiCoverslip™ holder » et les « reservoir
holder » tout en retenant les « CombiCoverslip™ holder » (cf. Illustration 8). Replacer le
calage en mousse dans la boîte d'accessoires pour utilisation future.

Illustration 8 – Retrait du calage en mousse

10. Retirer le film protecteur du couvercle anti-projection
11. Nettoyer la surface extérieure du FiberComb® Molecular Combing System et de ses
accessoires avant la première utilisation comme indiqué dans la section 12.1 – Nettoyage
de l’instrument
12. Fermer le couvercle anti-projection.
13. Incliner l'instrument sur le côté et dévisser l'écrou de sécurité (cf. Illustration 9). Cet écrou
bloque les éléments mobiles durant le transport ; il doit être dévissé avant d'allumer
l'instrument. Le dévisser au maximum.
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NE PAS TENTER DE RETIRER COMPLÈTEMENT L'ÉCROU DE SÉCURITÉ !

Illustration 9 – Dévissage de l'écrou de sécurité

IMPORTANT : en cas de déménagement de l’appareil il est nécessaire de revisser cet écrou de
sécurité avant tout transport

14. Déballer la boîte d'accessoires et vérifier son contenu à l'aide de la liste ci-dessous
(Illustration 10). Contacter votre distributeur local si un article venait à être manquant ou
endommagé.
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 Manuel d'utilisation (x1)

 Source d'alimentation



Clips d'entrée
CA additionnels (x4)



Illustration 10 – Boîte d'accessoires

7.2.





externe (x1)



Mise en place

Le FiberComb® Molecular Combing System est livré avec une source d'alimentation externe
(Illustration 11). Il s'agit d'une unité universelle, comprenant des clips d'entrée CA interchangeables
(Illustration 12), capables de fonctionner à n'importe quelle tension et fréquence (100 - 240 V~ à
50-60 Hz). Cette unité est équipée d'un clip européen.
Pour une utilisation avec d'autres prises standard, procéder comme suit :


Appuyer sur le bouton  et retirer le clip d'entrée CA installé  en le faisant glisser.



Insérer le clip d'entrée CA désiré .



Le faire glisser jusqu'à son enclenchement.





Illustration 11 – Source d'alimentation externe



Illustration 12– Clips d'entrée CA interchangeables
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L'installation électrique de l'instrument et de la source d'alimentation doit être réalisée en
conformité avec les réglementations et normes locales en vigueur.
Afin d'éviter l'utilisation de rallonges avec prises multiples pouvant nuire au bon fonctionnement
du système, l'instrument doit être installé à proximité d'une prise murale. Procéder au
branchement parallèle de plusieurs instruments pourrait nuire au bon fonctionnement du
FiberComb® Molecular Combing System.
L'instrument doit être installé sur une surface plane loin de tout appareil pouvant émettre des
vibrations.
Raccorder la source d'alimentation externe au FiberComb® Molecular Combing System en
branchant le conducteur de sortie au connecteur mini-DIN sur la partie arrière de l'instrument
(cf. Illustration 13).

Illustration 13 – Connexion de la source d'alimentation externe
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Le connecteur mini-DIN est polarisé. L'insérer de sorte que le repère d’orientation soit en-haut
(cf. Illustration 14).

Repère d’orientation
figurant sur le corps
du connecteur

Illustration 14 – Positionnement correct du connecteur mini-DIN

Si vous éprouvez des difficultés pour insérer le connecteur mini-DIN, ne pas forcer et vérifier
que le connecteur est correctement positionné.
Brancher la source d'alimentation externe à la prise murale.

7.3.

Calibration

Une fois la connexion à la source d'alimentation externe établie, calibrer la vitesse (ascendante)
de peignage et le temps d’incubation de la CombiCoverslip™ dans la solution d’ADN du
FiberComb® Molecular Combing System.
A) Démarrer un cycle de fonctionnement et mesurer le temps d’incubation et le temps
de peignage.
Pour une utilisation standard, le temps d’incubation doit être de 5 minutes ± 10 secondes et le
temps de peignage (mouvement ascendant) de 1 minute et 40 secondes ± 10 secondes.
B) Si vous obtenez une mesure différente du temps attendu, calibrer le FiberComb®
Molecular Combing System comme suit :
1. Éteindre l'interrupteur d'alimentation principal.
2. Débrancher la source d'alimentation externe de l'instrument.
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3. Ôter les quatre vis maintenant en place le panneau arrière à l'aide d'une clé Allen
de 2,5 mm.
4. Ôter le couvercle en tirant vers l'arrière.
5. Tenir d'une main le contrepoids et, de l'autre, ôter les deux vis de fixation (cf.
Illustration 15 – Vue interne) à l'aide d'une clé Allen de 2 mm.
6. Retirer le contrepoids.
7. Tourner les vis situées sur les potentiomètres P1 et P3 à l'aide d'un tournevis
comme suit (cf. Illustration 16 – Panneau du processeur) :

Capteur CAPT
1

Silentbloc

Ressort

Contrepoids

Panneau du
processeur

Illustration 15 – Vue interne
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DEL D4

Connecteur B3
Capteur CAPT
2

Broche 1 du
connecteur JP1
Connecteur B4
Capteur CAPT
1

Fusible
F1

DEL D1
DEL D2
DEL D3
Illustration 16 – Panneau du processeur

Connecteur test
JP1

Ajustement du temps d’incubation : tourner la vis située sur le potentiomètre P3
(environ ¼ de tour) :
- dans le sens des aiguilles d'une montre  augmentation du temps
d’incubation
- dans le sens contraire des aiguilles d'une montre  réduction du temps
d’incubation

Ajustement de la vitesse de peignage : tourner la vis située sur le potentiomètre P1
(environ ¼ de tour) :
- dans le sens des aiguilles d'une montre  augmentation du temps de
peignage
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- dans le sens contraire des aiguilles d'une montre  réduction du temps
de peignage
8. Allumer l'interrupteur d'alimentation.
9. Mesurer à nouveau le temps d’incubation et le temps de peignage.
Si les mesures réalisées correspondent à un temps d’incubation de 5 minutes
± 10 secondes et à un temps de peignage de 1 minute et 40 secondes ± 10
secondes, l'instrument est calibré et vous pouvez remettre en place le
contrepoids et refermer l’appareil. Dans le cas contraire, suivre à nouveau les
instructions de calibration ci-dessus.

Procéder à la calibration de l'instrument chaque fois que FiberComb® Molecular Combing
System est déplacé et dès que le temps d’incubation ou que la vitesse (ascendante) de
peignage diffère des spécifications indiquées ci-dessus.

8.

MODE DE FONCTIONNEMENT

8.1.

Description du panneau de commande

Toutes les fonctions de l'instrument sont contrôlées à partir du panneau avant de l'instrument.
Celui-ci comprend les éléments suivants :
Un bouton ON/OFF (étiqueté I/O) pour mettre l'instrument sous tension et hors tension.
Un bouton poussoir Marche/Arrêt : appuyer et relâcher :


démarrer un cycle de fonctionnement



interrompre un cycle de manière temporaire



redémarrer ou mettre fin à un cycle interrompu



confirmer la fin d'un cycle



en cas d'erreur, confirmer la prise de connaissance de l'erreur

Un voyant vert (situé au-dessus du bouton ON/OFF) qui, lorsqu'il est allumé, indique que
l'appareil est sous tension
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Un voyant 3 couleurs (situé au-dessus du bouton poussoir Marche/Arrêt) servant à
indiquer le statut de l'instrument, comme précisé dans le tableau ci-dessous :

Statut du voyant 3 couleurs

Signification

Voyant vert ne clignotant
pas

État de veille :
instrument prêt à l'emploi

Voyant rouge ne clignotant
pas

État de fonctionnement :
instrument en marche

En attente :
Voyant orange ne clignotant
un cycle de fonctionnement a été accompli et l'instrument
pas
attend les instructions de l'opérateur
Clignotement
vert et rouge

Fonctionnement interrompu :
l'opérateur a temporairement interrompu le cycle en cours

Clignotement rouge

État d'erreur :
une erreur est survenue

Alarme sonore (sonnerie) pour signaler à l'opérateur la fin du cycle.

8.2.

Démarrage de l'instrument

Allumer l'interrupteur d'alimentation. Le voyant situé au-dessus du bouton ON/OFF s'allume (il
passe au vert) et l'instrument démarre : le « CombiCoverslip™ holder » passe en position de départ.
Si le « CombiCoverslip™ holder » est déjà en position de départ, il ne bougera pas, mais le voyant
situé au-dessus du bouton poussoir Marche/Arrêt passe au vert. L'instrument est prêt à l'emploi.
Si le « CombiCoverslip™ holder » n'est pas en position de départ, le moteur tourne pour déplacer le
« CombiCoverslip™ holder » vers le haut jusqu'à ce qu'il soit en position de départ. Lors de cette
phase de démarrage, le voyant situé au-dessus du bouton poussoir Marche/Arrêt passe au rouge
pour indiquer qu'une séquence est en cours. Lorsque le « CombiCoverslip™ holder » atteint sa
position de départ, le voyant passe au vert. L'instrument est prêt à l'emploi.
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Installation des « Disposable DNA reservoirs »

. Prendre un « Disposable DNA reservoir », ôter le couvercle, verser avec précaution la solution
d'ADN tamponnée dans le réservoir et placer délicatement le « Disposable DNA reservoirs » dans
le « reservoir holder » (Illustration 17).

Illustration 17 – Installation d'un « Disposable DNA Reservoir » sur son support

Page 32 sur 52
IFU-M&S-07-a (Janvier 2019)

Molecular Combing System RUO

8.4.

Manuel d'utilisation

Installation des « reservoir holders »

Les « reservoir holders » sont fixés en bas du panneau avant de l'instrument. Ils sont maintenus à
leur place par deux aimants situés à l'avant de chaque « reservoir holder » (Illustration 18 –
Installation d'un « reservoir holder »).

Tige
métalliqu
e

Aimant
Illustration 18 – Installation d'un « reservoir holder »

1. Glisser le « reservoir holder » sur les deux tiges métalliques horizontales (cf. Illustration 18).
2. Le pousser doucement jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le panneau avant.
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Installation des CombiCoverslip™

Pour le modèle muni d'un « CombiCoverslip™ holder » à deux emplacements, il est possible
d'installer les lamelles (CombiCoverslips™) séparément dans chaque emplacement, c'est-à-dire de
chaque côté du « CombiCoverslip™ holder » (Illustration 19 – Installation des CombiCoverslips™).
IMPORTANT : Pour un résultat plus fiable, il est préconisé d’installer une seule CombiCoverslips™
sur le « CombiCoverslip™ holder ». Le numéro pré-gravé sur les CombiCoverslips™ permet
d'assurer la traçabilité des analyses.

Clip à ressort




CombiCoverslip™

Illustration 19 – Installation des CombiCoverslips™

1. Appuyer sur le clip à ressort pour ouvrir la partie inférieure du « CombiCoverslip™ holder ».
2. Insérer la CombiCoverslip™ à sa place en prenant soin de mettre la gravure vers le haut (cf.
Illustration 19) :
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Positionner l'angle arrière de la CombiCoverslip™ en contact avec la butée
du« CombiCoverslip™ holder » (cf. image détaillée). En même temps, veiller à ce que
la CombiCoverslip™ soit insérée bien à plat et en contact avec la surface verticale



(partie centrale du porte-lamelle).
o

Positionner la partie avant de la CombiCoverslip™ en contact avec la petite surface
horizontale, située à l'avant du « CombiCoverslip™ holder » (cf. image détaillée).

o

Vérifier que l'angle arrière de la CombiCoverslip™ reste bien positionné.

3. Lorsque la CombiCoverslip™ est en place, relâcher le clip à ressort.
Remarque 1 : Les CombiCoverslips™ sont sensibles à la lumière et aux écarts de température. Les
installer sur le « CombiCoverslip™ holder » juste avant le peignage. Une fois le peignage terminé, les
conserver à l'abri de la lumière.
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Installation des « CombiCoverslip™ holders »

Les « CombiCoverslip™ holders » doivent être installés sur la partie supérieure du panneau avant
de l'instrument (Illustration 20 – Installation d'un « CombiCoverslip™ holder »). Ils sont maintenus
à leur place par deux aimants, tout comme les « reservoir holders ».
Remarque : cette installation doit uniquement être entreprise après initialisation de l'instrument, lorsque
celui-ci est en état de veille et que le voyant 3 couleurs est au vert et ne clignote pas.

Tige
métalliqu
e

Aimant

Illustration 20 – Installation d'un « CombiCoverslip™ holder »

1. Glisser le « CombiCoverslip™ holder » sur les deux tiges métalliques horizontales (cf.
Illustration 20).
2. Le pousser doucement jusqu'à ce qu'il soit maintenu à sa place par les aimants situés sur le
« CombiCoverslip™ holder »

3. Fermer le couvercle anti-projection avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
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Utilisation du bouton poussoir Marche/Arrêt

La fonction du bouton poussoir Marche/Arrêt varie selon le statut du voyant 3 couleurs. Vous
trouverez dans le tableau ci-dessous un résumé des actions produites lorsque vous appuyez sur
le bouton.

Statut du voyant 3
couleurs

Signification

Action démarrée par le
bouton poussoir Marche/Arrêt

Voyant vert ne
clignotant pas

État de veille :
instrument prêt à l'emploi

Début d'un cycle de
fonctionnement

Voyant rouge ne
clignotant pas

État de fonctionnement :
instrument en marche

Arrêt temporaire (pause)

Voyant orange ne
clignotant pas

En attente :
Confirmation de la prise de
un cycle de fonctionnement a été
connaissance de la fin du cycle –
accompli et l'instrument attend
le voyant passe au vert
les instructions de l'opérateur

Clignotement
vert et rouge :
Voyant vert
Clignotement
vert et rouge :
Voyant rouge

Fonctionnement interrompu :
l'opérateur a temporairement
interrompu le cycle en cours
Fonctionnement interrompu :
l'opérateur a temporairement
interrompu le cycle en cours

Clignotement rouge

État d'erreur :
une erreur est survenue

Redémarrage du cycle interrompu
– le voyant passe au rouge
Arrêt permanent du cycle
interrompu – le voyant passe au
rouge
Confirmation de la prise de
connaissance de l'erreur

Récapitulatif :
Lorsque le voyant est vert, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt signifie DÉMARRER.
Lorsque le voyant est rouge, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt signifie ARRÊTER.
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Démarrage d'un cycle de fonctionnement

Lorsque l'instrument est en état de veille, le voyant 3 couleurs est au vert et ne clignote pas.
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer un cycle de fonctionnement.
Le tableau suivant présente, dans l'ordre chronologique, les phases successives d'un cycle de
fonctionnement, avec les couleurs correspondantes du voyant :

Numéro de
phase

Statut du voyant 3
couleurs

Descriptif de la phase

1

Rouge

Mouvement vers le bas de la/des CombiCoverslip(s)™ en
direction des « Disposable DNA reservoirs »

2

Rouge

3

Rouge

4

Orange

Signalement de la fin du cycle, en attente de la
confirmation de la prise de connaissance de l'opérateur
– la sonnette retentit à intervalles réguliers

5

Vert

Cycle terminé : l'opérateur a appuyé sur le bouton
Marche/Arrêt

Période d'attente pour l'incubation (temps d’incubation),
généralement 5 minutes
Mouvement contrôlé vers le haut de la/des
CombiCoverslip(s)™ à une vitesse d'environ 300 µm/s (1
minute 40 secondes)

NOTA BENE : durant la phase 1, lorsque les CombiCoverslips™ s'approchent du « Disposable DNA
reservoirs », le mouvement vers le bas est très lent. Il est donc possible de s'assurer que les lamelles
entrent correctement dans le réservoir. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'interrompre le cycle (voir
ci-dessous) et de modifier la position des lamelles dans le « CombiCoverslip™ holder ». Si la lamelle a
déjà été en contact avec la solution lorsque le cycle est interrompu, il est recommandé de la jeter et la
remplacer par une nouvelle CombiCoverslip™, en s'assurant qu'elle est correctement placée. Les
CombiCoverslips™ ne doivent pas être réutilisées.
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Interruption du cycle – Redémarrage – Fin

Un cycle de fonctionnement peut être interrompu de manière temporaire à tout moment, en
appuyant sur le bouton Marche/Arrêt durant le cycle (le voyant 3 couleurs est au rouge).
Le voyant s'éteint brièvement pour signaler l'ordre d'interruption.
Le voyant alterne ensuite entre les couleurs rouge et vert. Chaque couleur reste allumée pendant
deux secondes.
Pour mettre un terme définitif au cycle interrompu, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt lorsque le
voyant est au rouge (appuyer sur le bouton signifie alors Arrêt). L'instrument reprend alors sa
position de départ, avec le « CombiCoverslip™ holder »en position haute. Une fois l'instrument en
position de départ, le voyant passe au vert (sans clignotement), et l'instrument est prêt à débuter
un nouveau cycle de fonctionnement.
Pour redémarrer le cycle interrompu, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt lorsque le voyant est au
vert (appuyer sur le bouton signifie alors Marche). L'instrument poursuit alors le cycle de
fonctionnement qui était en cours lorsqu'il a été interrompu. Le voyant est au rouge et ne clignote
pas pour indiquer qu'un cycle de fonctionnement est en cours.

8.10. Signalement de fin de cycle
Lorsqu'un cycle de fonctionnement a été accompli correctement, le voyant 3 couleurs passe à
l'orange (sans clignotement), et la sonnette retentit par intervalles pour avertir l'opérateur.
L'opérateur doit ensuite confirmer la fin du cycle en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La
sonnette ne retentit plus et le voyant passe au vert (sans clignotement).
Veiller à ne pas redémarrer un nouveau cycle de peignage sur une CombiCoverslip™ déjà peignée.
En cas de double-peignage d'une CombiCoverslip™, ne pas prendre en compte le résultat.
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8.11. Post-traitement des CombiCoverslips™ peignées
Les CombiCoverslips™ peignées doivent être manipulés en évitant tout contact avec les faces de
la CombiCoverslip™ peignée afin de ne pas dégrader le peignage.
Ne pas faire tomber la lamelle.

8.11.1. Observation avec un intercalant d’ADN
La densité et la qualité du peignage des molécules d’ADN peuvent être évaluées visuellement grâce
à un agent intercalant de l’ADN fluorescent de type YOYO®-1 iodide (cf Illustration 21 - Ajout d'un
intercalant fluorescent d'ADN pour observation microscopique)
1. Placer un KIMTECH SCIENCE* Precision Wipes Tissue Wipers (non fourni) sur une plaque
chauffante à 125°C et déposer la CombiCoverslip™ peignée 3 min. Repérer la face qui n’est
pas en contact avec le KIMTECH SCIENCE* Precision Wipes Tissue Wipers.
2. Déposer 15 µl de solution de YOYO®-1 iodide (1µM) sur une lame de microscope.
Note : Le YOYO®-1 iodide et le ProLong™ Antifade ne sont pas fournis avec l’instrument.
La solution de YOYO®-1 est préparée en mélangeant 1 µl de 1 mM YOYO-1 iodide avec
1mL de ProLong™ Antifade.
3. Mettre en contact la façade de la CombiCoverslip™ peignée qui n’a pas été en contact avec
la plaque chauffante avec la solution de YOYO-1 iodide.
4. Observer directement la lamelle au microscope à épi fluorescence équipée des filtres
appropriées (excitation= 491 nm ; émission=509 nm)

Goutte
d’intercalant
d’ADN
CombiCoverslip
peignée
Illustration 21 - Ajout d'un intercalant fluorescent d'ADN pour observation microscopique
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Densité de l’ADN peigné
Density of combed genomic DNA

1

2

3

4

5

Illustration 22 – Densité de l'ADN génomique peigné

Utiliser les CombiCoverslips™ avec un ADN génomique peigné à une densité inférieure (images 1
à 4) ou des molécules courtes (Illustration 23, image 1), enchevêtrées (image 2) ou ondulées
(image 3), peut avoir une incidence sur le résultat du test. Dans ce cas, il est conseillé de d’extraire
l’ADN de nouveau à partir d’un autre plug ou de sang frais.

1

2

3

Illustration 23 – Exemples d'ADN génomique peignées incompatibles avec une utilisation diagnostique

IMPORTANT : Une CombiCoverslip® visualisée avec l’agent intercalant ne peut pas être utilisée
pour rendre un résultat. L’hybridation ou l’immunodétection de la lamelle doit se faire avec une
autre CombiCoverslip™ du même lot peignée avec la solution d’ADN correspondante.

8.11.2. Déshydration des CombiCoverslips peignées
Après le peignage, les CombiCoverslips™ peignées doivent être préalablement déshydratées en les
incubant à 60°C dans un incubateur :
- Pendant 4h pour une hybridation
- Pendant 2h pour une immunodétection fluorescente dans le cadre de
l’analyse de la réplication.
Après cette étape, les CombiCoverslips™ peuvent être utilisés ou conservés à -20°C à l’abri de la
lumière.
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8.12. Etat d'erreur
Afin de détecter une panne de l'instrument (moteur, capteur, etc.), chaque mouvement du cycle de
fonctionnement a un délai d'exécution maximum défini.
Si les informations du capteur (indiquant la fin d'un mouvement) ne sont pas reçues avant la fin
de la période de temps allouée, une condition d'erreur est signalée : le voyant 3 couleurs clignote
rouge (il s'allume pendant une demi-seconde, puis reste éteint pendant une demi-seconde, etc.) et
la sonnette retentit à intervalles réguliers (en synchronisation avec le voyant).
Ne pas utiliser une CombiCoverslip™ issu d'un cycle ayant rencontré une erreur.
Si l'erreur apparaît durant un cycle de fonctionnement et qu'elle provient d'une cause externe
aisément identifiable et rectifiable, l'opérateur peut corriger le problème et prendre connaissance
de l’état d'erreur en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. L'instrument essaiera alors de se
réinitialiser pour être prêt à démarrer un nouveau cycle de fonctionnement.
Si la tentative de réinitialisation échoue, l'instrument reste en état d'erreur et ne peut plus être
utilisé. Contacter votre distributeur local.

Page 42 sur 52
IFU-M&S-07-a (Janvier 2019)

Molecular Combing System RUO

Manuel d'utilisation

8.13. Nettoyage de l'instrument
Avant de démarrer une procédure d'entretien, mettre l'instrument hors
tension, le déconnecter de la source d'alimentation externe et déconnecter
la source d'alimentation externe de la prise murale.
La surface externe de l'instrument doit être nettoyée régulièrement. Utiliser une éponge, une
peau chamoisée ou un linge doux imbibé(e) d'une solution composée d'eau distillée et de
détergent (avec l'ajout d'alcool à 70° s'il faut procéder à la décontamination).
Ne jamais utiliser de solvants chlorés, de solvants à base d'hydrocarbures ou de l'éther. Ne pas
utiliser de produits abrasifs et détergents.

8.14. Nettoyage du « CombiCoverslip™ holder »et du « reservoir holder »
Les « CombiCoverslip™ holders » et les « reservoir holder » sont en polyoxyméthylène. Ils
peuvent être nettoyés avec n'importe quel produit pouvant être employé pour le nettoyage du
polyoxyméthylène (ex. eau déionisée), puis séchés.

8.15. Calibration
Le FiberComb® Molecular Combing System peut être calibré régulièrement, et chaque fois que
le temps d’incubation ou la vitesse (ascendante) de peignage n'est pas conforme aux
spécifications.
Veuillez-vous référer au paragraphe 10.3 Calibration.
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TRANSPORT ET LEVAGE

Visser l’écrou de sécurité situé sous l’instrument (cf. Illustration 9 – Dévissage de l'écrou de
sécurité) avant tout transport. Le transport doit être effectué dans le conditionnement de
livraison avec les calages en mousse. Le transport doit être réalisé en respectant les conditions
suivantes :
Température : - 20°C – + 40 °C
Humidité : 15 – 90 % HR
Ne laisser pas tomber l’instrument.

10.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

10.1. Conditions d'erreur
Des états d'erreur de l'instrument surviennent lorsque le délai alloué à une phase du cycle de
fonctionnement a expiré, sans la reconnaissance d'un ou plusieurs des signaux de capteurs
requis (voir également le paragraphe8.1).
Il existe deux causes possibles :


Le moteur ne tourne pas ou tourne trop lentement.



Un ou plusieurs capteurs sont en panne.

Après une réparation, le FiberComb® Molecular Combing System doit être calibré. Veuillezvous référer au paragraphe 10.3 Calibration.

Pour identifier la panne de façon plus précise, ôter d'abord tous les accessoires
(« CombiCoverslip™ holder », « reservoir holder », etc.). Puis ôter le couvercle de l'instrument
conformément aux instructions du paragraphe 10.3 A.
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10.1.1. Le moteur ne tourne pas ou tourne trop lentement

Si l'instrument fonctionne normalement lors de la phase de démarrage et durant les autres
phases lorsque le moteur tourne à vitesse maximale, mais que la vitesse du mouvement
ascendant n'est pas correcte, essayer de modifier cette vitesse. Veuillez-vous référer au
paragraphe 10.3, où vous trouverez de plus amples instructions.
Dans les autres cas, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
1. Vérifier que l'appareil est sous tension 24 V⎓ : le voyant vert (situé au-dessus du bouton
ON/OFF) doit être allumé.
2. Vérifier que l'appareil est sous tension logique 5 V⎓ : la DEL D3 rouge sur le panneau du
processeur doit être allumée (cf. Illustration 16).
3. Mesurer la tension 24 V⎓ sur le panneau du processeur. Connecter un voltmètre (CC) entre
les broches 3 (24 V⎓) et 8 (GND) du connecteur test JP1. La valeur doit être comprise entre
23 V⎓ et 25 V⎓.
Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans cette fourchette, vérifier que le connecteur
mini-DIN a été correctement inséré. Si le connecteur est correctement inséré, remplacer la
source d'alimentation externe.
4. Mesurer la tension 5 V⎓ sur le panneau du processeur. Connecter un voltmètre (CC) entre
les broches 4 (5 V⎓) et 8 (GND) du connecteur test JP1. La valeur doit être comprise entre
4,5 V⎓ et 5,5 V⎓.
Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans cette fourchette, mais qu'une tension de 24V⎓
est présente et dans la fourchette donnée, ceci signifie que le panneau du processeur est
en panne et qu'il faut le remplacer.
5. Forcer l'instrument à passer en position de départ (la position normalement adoptée lorsque
l'instrument est mis sous tension). Pour ce faire, débrancher et rebrancher le capteur CAPT2
au connecteur B3 (cf. Illustration 16).
6. Durant l'exécution de ce mouvement, prêter attention à la DEL D4 (cf. Illustration 16), qui est
connectée en parallèle avec le moteur.
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Si la DEL ne s'allume pas, cela signifie que l'ordre de rotation du moteur n'a pas été donné.
Le panneau du processeur est en panne et il faut le remplacer.
7. Si la DEL ne s'allume pas, mesurer le voltage entre les broches 1 et 8 (GND) du connecteur
test JP1. La valeur doit être comprise entre 0,7 V et 0,8 V durant le passage en position de
départ.
L'absence de tension indique que le moteur fonctionne comme un circuit ouvert. Vérifier les
branchements électriques. Si vous ne détectez aucun problème au niveau des
branchements, il est probable que le moteur soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
8. Si le problème persiste, vérifier que la came est bien fixée à l'arbre du moteur (deux vis de
réglage). Si nécessaire, ôter le support soutenant l'assemblage moteur, en enlevant ses trois
écrous de fixation (cf et Illustration 25).
9. Veiller à ce qu'il n'y ait aucun blocage ou frottement mécanique empêchant le moteur de
tourner correctement. Si nécessaire, ôter le support soutenant l'assemblage moteur, en
enlevant ses trois écrous de fixation (cf.

Illustration 24 et Illustration 25).

10. Si la défaillance persiste, il est possible que le moteur ne tourne correctement qu'à grande
vitesse. Vérifier une nouvelle fois que le moteur n'est pas bloqué. Le problème peut être
causé par le moteur ou par le ralentisseur (faible couple moteur, réducteur de vitesse
défaillant, etc.).

Après une réparation, le FiberComb® Molecular Combing System doit être calibré. Veuillezvous référer au paragraphe 10.3 Calibration.
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Capteur CAPT
1
Cam
e

Disque de
contrôle du
mouvemen
t

Écrous de fixation
pour l'assemblage
moteur (2 sur 3)

Illustration 24 – Module mécanique

Ralentisseur

Moteur

Came
Capteur CAPT
2

Illustration 25 – Assemblée moteur et support
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10.1.2.Le moteur tourne normalement – Possibilité de capteur défaillant
Vérifier que les deux capteurs qui contrôlent le mouvement du moteur fonctionnent
correctement.
Les capteurs utilisés sont insérés sur des capteurs électroniques, avec un émetteur infrarouge
d'un côté et un récepteur de l'autre. Le signal de sortie du capteur varie selon le statut du
capteur :


Libre : le capteur optique fonctionne. La lumière infrarouge émise par l'émetteur parvient au
récepteur.



Obstrué : le capteur optique n'e fonctionne pas. La lumière infrarouge émise par l'émetteur
ne parvient pas jusqu'au récepteur en raison de la présence d'un objet.

Le statut de chaque capteur est annoncé sur le panneau du processeur par les deux DEL rouges
D1 et D2 (cf. Illustration 16 pour l'emplacement de la DEL et

Illustration 24 et

Illustration 25 pour les emplacements des capteurs) :


La DEL D1 indique le statut du capteur CAPT 1, connecté au connecteur B4, et utilisé pour
reconnaître la limite du mouvement vertical.



La DEL D2 indique le statut du capteur CAPT 2, connecté au connecteur B3, et utilisé pour
contrôler la rotation du moteur.

Les tableaux suivants concernent le statut des DEL par rapport au statut des capteurs :

Statut CAPT 1

Statut D1

LIBRE

Allumée

Obstrué

Éteinte
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Statut CAPT 2

Statut D2

LIBRE

Allumée

Obstrué

Éteinte

1. Déplacer le moteur manuellement ou utiliser un objet externe (comme un tournevis) pour
tester le capteur CAPT 1. Observer le statut de la DEL D1 correspondante. Remplacer le
capteur si la réponse obtenue n'est pas la bonne.
2. Répéter l'opération pour tester le capteur CAPT 2. Observer le statut de la DEL D2
correspondante. Remplacer le capteur si la réponse obtenue n'est pas la bonne.

Après une réparation, le FiberComb® Molecular Combing System doit être calibré. Veuillezvous référer au paragraphe 10.3 Calibration.

10.2. Autres défauts
10.2.1.L'instrument ne fonctionne pas
1. Vérifier que l'appareil est sous tension 24 V⎓ : le voyant vert (situé au-dessus du bouton
ON/OFF) doit être allumé.
2. Si le voyant ne s'allume pas, mesurer la tension 24 V⎓ sur le panneau du processeur.
Connecter un voltmètre (CC) entre les broches 3 (24 V⎓) et 8 (GND) du connecteur test JP1.
La valeur doit être comprise entre 23 V⎓ et 25 V⎓.
Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans cette fourchette, vérifier que le connecteur
mini-DIN a été correctement inséré. Si le connecteur est correctement inséré, remplacer la
source d'alimentation externe.
3. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est éteint et ôter le fusible F1 (fusible
temporisé de type ATR 630 mA) du panneau du processeur (cf. Illustration 16). Utiliser un
ohmmètre pour vérifier l'état du fusible.
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Si le fusible est défectueux, il doit être changé. Il faudra également rechercher la cause de
la surcharge. Si nécessaire, changer la source d'alimentation électrique.

Après une réparation, le FiberComb® Molecular Combing System doit être calibré. Veuillezvous référer au paragraphe 10.3 Calibration.

11.

CONSIGNES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Après utilisation, les CombiCoverslips™ et les « Disposable DNA reservoirs » doivent être
éliminés dans des poubelles de déchets biologiques, conformément aux lois nationales en
vigueur.
Après sa décontamination, le FiberComb® Molecular Combing System doit être renvoyé à
Genomic Vision pour élimination.
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Nos experts se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Rendez-vous sur http://www.genomicvision.com.
support@genomicvision.com

Brevet
Ce produit et l'utilisation de ce produit sont soumis à des droits de propriété
(EP2007/059299, IB2009/007197). La technologie et les produits de Peignage
Moléculaire sont couverts par des brevets (FR2716206, FR 2716263, FR 2737574, FR
2755149) détenus par Genomic Vision S.A.
Marques commerciales :
FiberComb® sont des marques commerciales déposées appartenant à Genomic Vision
S.A.
CombiCoverslips™ est une marque commerciale de Genomic Vision S.A.
YOYO® est une marque déposée de Molecular probes, Inc.
ProLong™ est une marque de Thermo Fisher Scientific.

Genomic Vision S.A.
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
France
www.genomicvision.com
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