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ANNEXE 1: SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Spécifications techniques minimales requises : Normes de référence : normes marocaines 

homologuées ou à défaut à des normes international  (marquage CE, FDA, autre) 

N° Lots / 

Articles 
Désignation 

1 

FLUOROMETRE A MICROPLAQUES 

+Mode de mesure; TR fluorescence, fluorescence instantanée 

+Affichage et équipement périphérique; fourni avec logiciel de gestion pour l’évaluation des  dosages, 

contrôle de la qualité et courbe de calibration 

Conforme CE et FDA 

2 

LAVEUSE DE MICROPLAQUES avec disc remover 

+ Interface utilisateur; 2x20caractères écran LCD  

+ Vide; Fonctionne av ec une unité de vide externe 

+ Nombre de méthode de lavage supérieur ou égal à 75 

+ Nombre de bandes : minimum 1X8 

+Programmes + lavage programmable  

+ Bouteilles; Déchets, lavage, rinçage  

3 

AGITATEUR SECOUEUR DE MICROPLAQUE  

+ Vitesse;  variable minimum  jusqu’à 1350 rpm 

+ Capacité microplaque: supérieur ou égal à 3 plaques  

+ Secouer amplitude; 3mm 

+ Alimentation : 220V-50Hz 

4 

ÉCHANTILLONNEUR AUTOMATIQUE DBS (PUNCHER) 

+ Diamètre des échantillons : minimum 3,2mm 

+ Plaque réglable:   15-41mm  

+ Fonctionne  à 2 plaques à la fois ou  plus simultanément 

5 

A- Ordinateur : i5-7500 4GB RAM 500GB Disque dur, Windows 10 + Ecran +20 pouces 

B- Scanner  

C- Imprimante laser 

6 
Kits complet de TSH, de type  DELFIA ou équivalent pour un ensemble de 15000 

Tests (adapté à l'article 1) * 

7 

Kit de prélèvement du nouveau-né : * 

A-Tractes recto noir avec papier buvard collé 

1-      Microcarte : Format 9.5x9.5cm / Grammage : 100g/m² 

Papier  blanc supérieur avec les informations concernant le nouveau-né (N° d'ordre, Région, Province, 

Lieu  d'accouchement, N° de dossier d'accouchement, Sexe, date de naissance, Poids à la naissance (g), 

Terme(SA), Prématuré, Nom de la mère, Nom du père, Adresse de la mère, Provenance (urbain, Rural), 

Téléphone (Fixe, Mobile) des parent, Centre de santé le plus proche, Lieu de prélèvement, Date du 

prélèvement, Heure de vie, Partie réservée au Laboratoire, N° d'enregistrement, Date de réception, 

Conformité, (oui, non), Date d'analyse, Valeur TSH (µUI/ml), Date de transmission de résultat, 

2-      Papier buvard : 

Papier absorbant wattman 903 ou équivalent  
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Grade 3.5x9cm avec 5 spots pour collection de sang humain  

Collé à la microcarte 

3-      Duplication et impression recto en deux couleurs 

4-      Conception et mise en page 

5-      Modèle à consulter au niveau du Maitre d’ouvrage  

6-      Présentation d'un échantillon pour conformité 

7-      Livré en paquet de 100 cartes avec un CD comportant tous les fichier finis et modifiables (y 

compris les polices, photos, logos..) destinés à l’impression 

  B- Boite de 100 lancettes d’accès capillaires sécurisés pour nouveau-né 

1-      Activation automatique par contact 1.5x2.0mm 

2-      Tampon de désinfection alcoolisé 

3-      Sparadrap   

*: Prévoir une livraison programmée selon la date de péremption  

 


