
Technologie des équipements :
Laveurs, cabines, tunnels.
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PROCESS et PRODUITS à TRAITER en 
STERILISATION

�LOGISTIQUE 

�Livraison en stérilisation

�Réception zone lavage  

�Conteneurs �Instrumentations �Plateaux

�Dispositifs médicaux

�Armoires

�Bacs

�Sabots

�autres
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NETTOYAGE DES ELEMENTS DE 
TRANSPORT et autres

�Cabine de lavage

�Simple ou multi-chambre

�Recyclage de l’eau de lavage

�Faible consommation par cycle

�Nettoyage efficace et rapide
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Un vaste domaine d’utilisation

� Bacs de trempage

� Bacs de transport

� Armoires de transport

� Sabots de bloc opératoire

� Tables d’opération

� Lits
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Principe de fonctionnement de la cabine
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Principe de fonctionnement de la cabine

Système à cuve
� Cuve de lavage et cuve de post-

rinçage chauffage électrique ou à la 
vapeur

� Pompe de circulation pour eau de 
lavage et de rinçage, volume aspiré
250 l/min à 4 bars

� Pompe de refoulement

� Séchage central par air recyclé installé au milieu 
avec corps de chauffe 

� L’air chaud est soufflé dans deux conduits d’air 
latéraux au centre de la machine et ré-aspiré
dans le corps de chauffe pour la circulation de 
l’air chaud
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Lavage par aspersion
Inclinaison de la plateforme

� Inclinaison du plancher en fonction des 

équipements pour un écoulement rapide 

de l‘eau 

� Permet de réduire les temps de cycle 

� Programmer dans chaque phase de 

lavage 

� 2 cylindres pneumatiques (réglage de 

l‘inclinaison possible)
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NETOYAGE DES DM
CHOIX MULTIPLES en équipements de lavage

Instrumentation

Instrument Coelio

Dentaire

Tuyaux AN

Plateaux soins

Conteneur

�LAVEUR

�TUNNEL �CABINE DM
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NETOYAGE DES DM
CHOIX MULTIPLES en produits lessiviels

Instrumentation

Instrument Coelio

Dentaire

Tuyaux AN

Plateaux soins

Conteneur

�Détergent 

PH Neutre

�Détergent 

PH Alcalin �Neutralisant �Lubrifiant �rinçage
�Détergent 

Prionicide
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Laveur-désinfecteur à chambre unique 
Capacité de 8 à15 paniers DIN

� Portes coulissantes automatiques

� Confort d’utilisation accru grâce aux 
portes automatiques

� Portes en verre pleines de dimensions 
normalisées ; contrôle visuel possible à
tout moment

� L’ouverture de la porte coulissante 
vers le bas permet une utilisation dans 
des endroits de toute hauteur

� Verrouillage réciproque des portes

� Utilisation dans la stérilisation centrale

Capacité de 8 – 10 DIN

1 ou 2 Portes Abattantes manuelles

Capacité de 8 – 10 DIN

1 ou 2 Portes Vitrées automatiques

Capacité de 12 – 18 DIN

1 ou 2 Portes Vitrées automatiques
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Technique des portes coulissantes 
en verre

� Portes en verre intégrées à ouverture 
verticale favorisant le contrôle visuel

� Éclairage de la chambre

� Ouverture vers le bas sûre et peu 
encombrante

� Verre à double paroi : verre de sécurité
(extérieur) et verre isolant (intérieur)

� Pression électrique contre le joint, 
système pneumatique inutile

� Sécurité d’utilisation élevée grâce à
l’arrêt anti-écrasement au niveau du bord 
supérieur de la porte



12   B-ZG | Juillet 2009 | SME |

Durée des cycles réduite, moins d’énergie –
clapet d’évacuation d’air dynamique

� Clapet d’évacuation d’air 
automatique avec drainage du 
condensat

� Ouverture uniquement en cas de 
surpression dans la chambre

� En cas de températures de lavage 
élevées, le clapet d’évacuation d’air 
dynamique réduit les pertes de chaleur 
grâce à l’évacuation

� Le condensat qui revient en arrière 
dans la conduite d’évacuation est dirigé
dans le siphon et ne retourne pas dans 
la machine

1   Sortie d‘air chaud

2   Clapet de sortie d‘air
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Refroidissement de la condensation par 
échangeur de chaleur à flux inversé

� Condenseur de vapeur
� Refroidissement de l’air d’évacuation

� Prévient la formation de condensation 
dans la conduite d’évacuation d’air et 
offre ainsi une protection contre la 
formation de germes et la corrosion

� Fonctionnement avec eau de circulation 
ou eau de ville

1   Sortie d‘air chaud

2   Clapet de sortie d‘air

3   Refroidisseur de vapeur (échangeur de chaleur à flux inversé)

4   Air évacué refroidi
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Préchauffage de l’eau déminéralisée –
gain de productivité de 25 %

� Préchauffage de l’eau 
déminéralisée

� Préchauffage de l’eau déminéralisée 
dans un réservoir séparé au-dessus de 
la chambre de lavage
(vidange totale du réservoir pour une 
hygiène optimale, pas de chauffe-eau 
instantané)

� Réduction du temps de charge jusqu’à
14 minutes

� Augmentation de la production jusqu’à
25 %

1   Sortie d‘air chaud

2   Clapet de sortie d‘air

7   Réservoir d’eau déminéralisée avec chauffage supplémentaire

8   Eau déminéralisée chaude
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Récupération de chaleur –
20 % de réduction de la consommation 
d’énergie

� Récupération de la chaleur de l’air 
d’évacuation

� Réunit le principe du préchauffage de 
l’eau déminéralisée et du condenseur 
de vapeur

� Permet d’utiliser la sortie d’air chaud 
pour chauffer l’eau déminéralisée pour 
la désinfection thermique

� Cela permet d’économiser 40 litres 
d’eau de refroidissement par lot

1   Sortie d‘air chaud

2   Clapet de sortie d‘air

3   Condenseur avec système de récupération de la chaleur

4   Sortie d’air froid

5   Eau déminéralisée froide

6   Eau déminéralisée préchauffée

7   Réservoir d’eau déminéralisée avec éléments chauffants

8   Eau déminéralisée chaude
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Un procédé performant 

� Le séchage le plus performant de sa 
catégorie avec deux turbines sans 
balai ne nécessitant pas d’entretien :
500 m3/h 10,5 KW

� Très silencieuses (<58 dB(A)) 
comparées aux moteurs de séchage 
habituels

� Protège l’article à laver, surtout les 
articles thermolabiles, grâce à un 
temps de séchage réduit

� La pression élevée et le volume d’air 
important permettent notamment un 
séchage optimal des instruments à
corps creux

� Filtre stérile spécial (filtre HEPA) 
garantissant un air stérile

� Contrôle du filtre stérile par un 
détecteur de pression différentielle : 
pression différentielle accrue en cas 
d’obstruction du filtre

1

2

3

4

4

1 Turbines

2 Corps de chauffe

3 Entrée d’air de séchage de 
la chambre de lavage

4 Entrée d’air de séchage du 
système de buses
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Dynamic Filling –
Economie de ressources
jusqu’à 20 % par charge

� Prend en compte la quantité d’articles lavables à préparer grâce au réglage 
électronique du niveau de remplissage

� Ajustement automatique de la quantité d’eau, de lavage et d’énergie 
utilisée

� Offre un potentiel d’économies considérable : jusqu’à 30 litres d’eau par 
lot ; les besoins en produits chimiques et en énergie diminuent également 
en conséquence
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Nouveautés !

� Protection au chargement
� prévention efficace des 

dommages liés à la chaleur

� Système d’accouplement 
� accouplement spécifique pour un

effet détergent élevé constant dans
le système de lavage interne

� Lavage automatique
� avec désinfection en profondeur 

de l’ensemble du système

� Vidange totale 
� automatique et fiable après chaque phase de programme

� Contrôle de présence de mousse 
� assurance qualité et confiance du personnel

� Chauffage et séchage électriques/vapeur/bivalents 
� commutation automatique ou manuelle pour une productivité stable

� Contrôle de la dynamique de lavage 
� surveillance active et globale du système

� Modem pour maintenance à distance
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EVOLUTION TECHNIQUE sur les racks 
de lavage

� Capacité supérieure – Jusqu‘à 18 paniers d’instruments par rack
=> Accroître la production de 20% (6 étages)

� Performance de nettoyage améliorée 

� Plus convivial – Chargement des 4 côtés, un nettoyage plus 
accessible

� Efficacité économique – 10% d'eau et de détergents en moins. 
Réduction de consommation d'énergie pendant la production.

� Normes & Qualité – Conforme à la norme EN ISO 15883. Un 
certificat indépendant de l‘Institut de Contrôle d’Hygiène reconnu 
internationalement. 



20   B-ZG | Juillet 2009 | SME |

� Elimine les zones d’ombre de la tuyauterie d’alimentation

Performance de nettoyage améliorée
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� Montage et démontage facile. 

� Nettoyage simplifié du bras de lavage grâce à sa forme cylindrique 

Innovation
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Innovation

� Bras de lavage simple  

� Réduction d’élément donc perte 
d’eau réduite.
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� Contrôle de la rotation des 
bras par aimant

Innovation
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Accessoires –
Support de chargement pour les  instruments 
dentaire

�Principe de lavage

�Par bras d’aspersion

�Par irrigation

�Rotation des têtes contre-

angles pendant le lavage
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Accessoires –
Support de chargement d’anesthésie

�Principe de lavage

�Par bras d’aspersion

�Par irrigation
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Accessories –rack Coelio

�Principe de lavage

�Par bras d’aspersion

�Par irrigation



27   B-ZG | Juillet 2009 | SME |

Accessoires –
Support de chargement à conteneurs

�Principe de lavage

�Par bras d’aspersion

�Par buse d’aspersion
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Développer les avantages de l’efficacité du 
travail:
chargement et déchargement automatiques

� Le personnel est soulagé des 
opérations de chargement et 
déchargement

� Gain de temps de fonctionnement 
supplémentaire grâce au 
traitement autonome des lots

� Accouplement et 
désaccouplement simples pour les 
opérations d’entretien

� Conception hygiénique pour 
simplifier le nettoyage
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System Zone de chargement unique

Module de chargement 
et de rotation

Module de chargement
centralisé

Module automatique
De déchargement

1 - 7 Laveurs
WD 290

Retour des racks
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TUNNEL MULTICHAMBRE – 2 Chambres
Des capacités supérieures dans un espace restreint

� Temps de chargement avec chauffage à la 
vapeur

� Instruments chirurgicaux 25 min
� Conteneurs de matériels à stériliser 15 min

� Une capacité élevée avec jusqu’à 45 paniers 
à instruments par heure

� Des zones de température séparées pour 
une consommation d’énergie réduite

� 20 % de réduction de la consommation 
d’énergie grâce à la récupération de la 
chaleur

� Economies de fluides (56 l eau 
déminéralisée, 105 ml détergents) et 
d’énergie par la gestion de l’eau

� Poursuite du fonctionnement assurée même 
en cas de panne 
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Une productivité et une automatisation élevées malgré
un faible encombrement

� Laveur-désinfecteur compact avec 
répartition optimale du processus 
de préparation en deux chambres

� Chambre 1 : Chambre de lavage
� Prélavage à froid, lavage et rinçage 

intermédiaire

� Chambre 2 : Chambre de lavage 
et de séchage combinée

� Désinfection et séchage

� Des zones de température 
séparées pour une consommation 
d’énergie réduite
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Déroulement optimal du processus –
temps de chargement plus courts, usure réduite

Temps de chargement des instruments 25 min

Temps de chargement du conteneur 14 min

Rinçage propre et 
désinfection

Prérinçage

Lavage

Post-
rinçage

Séchage
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Poursuite du fonctionnement assurée même en cas 
de panne grâce au système logique Dual Washer

Temps de chargement des instruments 45 min

Temps de chargement du conteneur 25 min

Fonctionnement à une chambre
dans la chambre 2
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Développer les avantages de l’efficacité du 
travail : dispositif de retour des supports de 
chargement

� Réacheminement automatique des 
supports de chargement

� Trajets courts, flux de matériel continu

� Parcours d’entrée et de sortie avec 
jusqu’à trois lieux de stationnement 
entraînés automatiquement

� Dispositif de déplacement latéral

� Rinçage des bacs de récupération 
dans le parcours d’entrée et dispositif 
de retour des embases pour une 
hygiène optimale

� Rouleaux de transport dans la zone 
d’entrée et de sortie pour un lavage 
aisé
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TUNNEL MULTICHAMBRE – 3 Chambres
Des capacités supérieures dans un espace restreint

� Tunnel de lavage compact WD 390 
configurable avec 3-4 chambres

� Module de lavage

� Module à ultrasons

� Module de désinfection

� Module de séchage 

� Une capacité élevée avec jusqu’à
75 paniers à instruments par heure

� Économie de fluides et d’énergie grâce 
à la gestion de l’eau
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� Possibilités d’économies de fluides :
� Réutilisation du bain de lavage dans la 

première chambre via la cuve de préparation

� Économie pouvant aller jusqu’à 30 litres par 
lot

� Réutilisation de l’eau de désinfection pour le 
post-rinçage dans la deuxième chambre via 
la cuve de la machine / réservoir inférieur

Faible consommation de fluides –
productivité élevée

�Stockage de l’eau de désinfection 

utilisée pour récupération des calories 

(via échangeur) lors du prochain 

remplissage
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Module de lavage et de désinfection 
du tunnel de lavage

Cuve de préparation

Raccords de validation

Réservoir de 
circulation chauffé de 
manière électrique ou 
à la vapeur

Dosage réglé via le 
débitmètre. Dosage via 
les pompes à
membrane pour 
dosage

Armoire de 
commande 

Coupe-circuit

Porte de révision en 
verre

Chambre avec 
embase 

Vanne de remplissage 
de la chambre

Pompe de circulation 
hautes performances 
avec démarrage en 
douceur et débit 
réglable
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Résultat de séchage optimal avec une 
consommation d’énergie minimum –
chambre de séchage

Air évacué vers le 
haut

Entrée d’air recyclé
par les 4 côtés

Quantité d’air recyclé
350 m³/h

Corps de chauffe FD 
7,5 kW

Réglage par PT-100

Entrée d’air frais par le bas

Quantité d’air frais 
350 m³/h
Corps de chauffe E 
8,1 kW
Réglage par PT-100
Filtre HEPA H13

Aspiration
de l’air en circulation 
dans la chambre, 
retour au corps de 
chauffe
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� Identification du type de support d’articles à laver, par ex. chariot MIC

� Identification du numéro du support d’articles à laver 

� Déclenchement automatique du programme

� Protection au chargement

Sélection automatique du programme avec 
technologie du transpondeur
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Cabine DM 

� Chargement ergonomique au niveau du 
sol (avec fosse)

� Portes coulissantes horizontales en verre 
et éclairage de la chambre pour le 
contrôle visuel du processus de lavage

� Sécurité d’utilisation élevée grâce à
l’entraînement des portes par roue à
friction, sans entretien

� 20 % de réduction de la consommation 
d’énergie grâce à la récupération de chaleur

� 30 % d’économie de ressources grâce à
la gestion d’eau 
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Variantes du modèle pour une 
flexibilité unique

� 1 ou 2 portes

� 3 différentes longueurs utiles de 
chambre

� Local d’entretien au choix à
gauche ou à droite

� Installation dans fosse ou sur 
revêtement de sol avec rampe 
d’entrée et de sortie
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Une qualité de nettoyage parfaite dans des temps 
de chargement réduits –
avec un avantage majeur en termes de flexibilité

Grande capacité
� 20 unités de conteneur de matériel à stériliser 

300 x 600 x 300 avec couvercle et filtre

� 50 paires de sabots de bloc opératoire

� De 1 à 2 unité de chariot de transport 

� Plateau de table d’opération avec transporteur 

Temps de chargement optimisés
� Exécution simultanée des étapes de rinçage et 

de chauffage dans le système à 3 cuves

Séchage rapide
� Séchage haute performance : 1 500 m3/h

� Dispositif de basculement des rails
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Résultat de lavage de premier ordre –
Lavage extérieur

� Système de vaporisation oscillant 
à entraînement électrique

� Réalisation de procédés de 
désinfection thermique et 
chimiothermique 

� Vidange autonome complète des 
tubulures, de la pompe, des 
réservoirs, des valves et de la 
robinetterie ; 
toutes les surfaces en contact 
avec les produits avec inclinaison



44   B-ZG | Juillet 2009 | SME |

Résultat de lavage de premier ordre –
Lavage intérieur

� Alimentation sans fuite du support 
de chargement grâce au raccord 
pneumatique
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Facilité d’entretien

� Le local technique et de 
maintenance intégré, conçu pour 
faciliter l’entretien, 

� est un espace dédié aux groupes 
moteurs de la machine et

� abrite également l’ensemble des 
connexions aux fluides 

� ainsi que le stockage des accessoires 
et produits de lavage.
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Gamme de chariot de lavage
pour cabine
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Capacité élevée dans le lavage de chariot –
Laveur-désinfecteur à plusieurs grandes chambres

� 2 à 5 zones pour le lavage, le 
post-rinçage et le séchage

� Capacité de 20 à 60 chariots / h

� Système de transport automatique 
intégré

� Chargement et déchargement 
automatique
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Chargement et déchargement automatique

� Transport d’entrée et de sortie automatique

� 2 emplacements de stationnement dans le parcours d’entrée et de 
sortie
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