
Alternative conforme FDA 
au thermomètre à mercure 

    ETI Produit Ellab 

121.1 
Calibrat 

Logiciel 21 CFR Part 113 
FDA 

ETI SUITE (option)   
• Détection anomalies 
• Alarmes 
• Traçabilité 
• Transfert de données vers Excel 

ÉCRAN DÉPORTÉ  (option) 
  jusqu’à 100 m  

     + câble 

Système complet Température 
• Ecran principal 
• Sonde étalonnée 
• Presse étoupe ½’’, ¾’’, 1’ 
• Câble sonde 2m 
• Alimentation 
 

Système complet Température 
& Pression 
• Ecran principal 
• Sonde température étalonnée 
• Sonde digitale pression étalonnée 
• Presse étoupe ½’’, ¾’’, 1’ 
• Câble sonde 2m 
• Alimentation 
 

BATTERIE INTERNE 
L’ETI a une batterie interne 

rechargeable d’une capacité de 

8 heures de fonctionnement. En 

cas de panne secteur cette 

batterie permet au moniteur de 

continuer à enregistrer les 

caractéristiques du stérilisateur. 

 

PRÉCISION DOCUMENTÉE  

La précision de l’ETI de +/- 

0.1°C est testée avec un 

instrument de référence précis 

calibré et livré avec un certificat 

d’étalonnage traçable NIST ou 

équivalent. La sonde de l’ETI a 

une ID unique indiquée sur le 

certificat de calibration pour 

s’assurer de sa traçabilité. 

 

MÉMOIRE INTERNE 

L’ETI est équipé d’une mémoire 

interne non volatile qui peut être 

utilisée comme une sonde 

autonome auto alimenté jusqu’à 

16.000 points de données. Les 

temps de démarrage et 

fréquence d’acquisition sont 

paramétrables à partir du 

logiciel. Quand le process est 

terminé l’ETI est connecté au 

PC et les données transférées. 

 

LOGICIEL 

L’ETI est livré avec un logiciel 

PC convivial, pour paramétrer 

l’horloge, alarmes et collecter les 

données de Températures 

/Temps /Pression et générer les 

dossiers .csv; lesquels peuvent 

être exportés vers Excel. En 

outre, le logiciel offre la 

possibilité à l’utilisateur de faire 

sur place des vérifications sur 

les précisions de la sonde, qui 

sont reportées en détail sur le 

rapport d’étalonnage 

 

ÉTALONNAGE 

La procédure d’étalonnage est 

simple car la sonde renferme 2 

constantes de mesure et une ID. 

Après un étalonnage, un 

certificat sera délivré indiquant 

toutes les informations 

nécessaires pour la conformité 

avec les réglementations FDA et 

assurer la fiabilité et la précision 

de l’ETI. La date d’étalonnage 

est facilement visible sur l’écran 

digital. L’écran de l’ETI vous 

avertit automatiquement par une 

alarme 28 jours avant 

étalonnage. 
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