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En phase de définition des caractéristiques d’une Centrale de Stérilisation, le 
défi en commun pour architectes, concepteurs et responsables impliqués est 
d’optimiser tout le flux de retraitement en maintenant des standards élevés de 
contrôle des infections. 

La configuration technique idéale des appareils et leur disposition dans l’espace 
doivent considérer les critères requis de rapidité, de capacité, de logistique, 
d’ergonomie, de facilité d’entretien et privilégier la prévention et le contrôle des 
infections en facilitant le flux unidirectionnel d’instruments entre les zones de 
travail. 

Pour cette raison, notre ligne de produits offre la plus ample gamme de dispositifs 
de lavage et désinfection, intégrables avec les systèmes automatiques et les 
instruments logiciels pour la traçabilité et la gestion totale de la Centrale de 
Stérilisation.

Laveurs-Désinfecteurs
Gamme CSSD - Systèmes et Automations

Nos systèmes ont été pensés et conçus pour répondre à toutes les attentes de 
nos clients. Augmentation de la productivité, économie de temps, mais aussi 
économie d'eau et d'énergie. Ceci contribuant à forger un partenariat durable avec 
nos clients.

Conformité aux normes

Les laveurs-désinfecteurs Steelco sont conçus et construits pour répondre aux dernières 
directives européennes sur la décontamination. EN ISO 15883-1/2 et CEN ISO/TS 15883-5. 
Les laveurs-désinfecteurs Steelco sont classés CE Matériel Médical (Directive 
communautaire 93/42 CEE) code n° 0051.
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“For the Environmentally conscious”

Steelco peut vous fournir  un service 
complet de planification pour aider les 
superviseurs des centrales de stérilisation 
dans la personnalisation des configurations 
pour de nouveaux projets ou pour des 
projets de restructuration.

Centrée sur le thème de l'environnement, Steelco a 
grandement amélioré l'efficacité de ses machines avec la 
réduction de la consommation d'énergie due à la réduction du 
temps des cycles, des échanges de chaleur et sur l'isolation 
thermique.
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Autres produits Steelco 
du domaine médical:

Configurations efficaces, 
flux de travail optimaux
La vaste gamme de produits consacrés aux 
centrales de retraitement nous permet de fournir 
la configuration optimale de lave-instruments pour 
chaque type d’installation. 

Pour chaque projet, nous proposons aux clients 
plus d’une solution pour répondre au mieux à leurs 
exigences spécifiques, pour surmonter toutes les 
contraintes architecturales et pour prévoir aussi 
la possibilité de futurs développements de la 
production de la centrale avec l’insertion d’autres 
dispositifs.

> DS 1000
> DS 1000 3S

 Laveur-désinfecteure 
Capacité 18 plateaux DIN 1/1

> DS 800
> DS 800 2S

 Laveur-désinfecteure 
Capacité 12 plateaux DIN 1/1

Cabines de lavage
pour armoires de transport conteneurs

et matériel de grand volume

Laveurs-Désinfecteurs
Gamme CSSD - Systèmes et Automations
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Les laveurs-désinfecteurs CSSD de Steelco associe le concept d'économie 
d'énergie avec les performances standard de lavage et de séchage et tous en 
conservant des temps de cycle court.

Laveur-désinfecteurs à cycle rapide

> TW 3000/2 smart tunnel

 Laveur-désinfecteur à double 
chambre 
Capacité 18 plateaux DIN 1/1

> DS 1000
> DS 1000 3S

 Laveur-désinfecteure 
Capacité 18 plateaux DIN 1/1

> TW 3000/3 /4 /5

 Laveur-désinfecteur a chambres 
multiple 
Capacité 18 plateaux DIN 1/1

Stérilisateurs à vapeur
Gamme CSSD

ARES
Système de retraitement 

des endoscopes flexible

Laveurs-désinfecteurs
Gamme de Petite/Moyenne Capacité
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Spécialement conçut pour les services de traitement où le temps est un élément critique.
Un système ATS se déplace le long du côté sale des laveurs-désinfecteurs, il charge automatiquement les palettes 
dans le premier laveur disponible. 
Dès que les éléments sont passés dans le cycle de lavage, un autre ATS décharge les palettes traitées et les 
transfèrent à une station de stockage, prêts à être contrôlés et emballés. Le chargement est effectué dès qu'une unité 
devient disponible. La machine sélectionne le meilleur programme de lavage selon les spécifications de la palette.

Gérer les espaces restreints

Steelco offre les meilleures innovations de lavage et de désinfection pour les centrale de désinfection. Les dispositifs 
d'automation Steelco, tel que les tables motorisées ou l'ATS, permettent des dispositions compact tous en 
respectant l'accessibilité ainsi que les espaces nécessaires aux maintenances. L'expérience de Steelco dans le 
domaine du stockage, lui apporte une plus value.

Séparation des phases de lavage à eau chaude et froide

En terme d'efficacité, il est très commode de paramétrer une unité spécialement pour 
le pré-lavage à eau froide.

En outre les réductions de temps du processus, il permet de réaliser des économies 
d'énergie. En effet cela empêche à l'eau froide de remplir la cuve de lavage dans les 
machines servant aux phases de thermo-désinfection et de séchage.

ATS - Système automatique de transport

Améliorer la productivité en 
combinant les dispositifs

Les avantages
de ATS

• Distribution équilibrée des charges de 
travail des thermodésinfecteurs avec 
programmation et certitude des coûts 
d’entretien.

• Le système de lavage peut être 
positionné dans des zones limitées 
qui ne permettraient pas des 
opérations de chargement avec des 
chariots manuels. 

• Facilité de nettoyage de la zone sous 
le système ATS.
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Espace limité en profondeur 

Notre système de chargement et déchargement automatisé ATS avec 
fonction de rotation, permet de placer le lave-instruments à proximité de 
murs ou de barrières.

De cette manière, la profondeur totale de l'installation est remarquablement 
réduite par rapport à un système de chargement/déchargement avec des 
chariots de transport manuels.

Espace limité en largeur

Dans la phase de planification d’un nouveau département, la largeur de la salle 
est essentielle pour pouvoir introduire le nombre de dispositifs nécessaires pour 
faire face aux exigences de productivité.

Le tunnel de lavage TW 3000/2 permet une augmentation de plus de 75% de la 
productivité du système, sans nécessité d’espaces d’installation supérieurs par 
rapport à ceux d’un lave-instruments conventionnel à une seule chambre. 

La capacité élevée de production permet de réduire le nombre de dispositifs 
nécessaires, de récupérer les espaces inutilisés et de réduire le coût total de 
l’investissement.

Espace long et étroit

Seule la technologie d’un lave-instruments à plusieurs chambres en tunnel peut 
répondre aux critères requis de capacité élevée de retraitement dans un espace 
particulièrement limité en largeur. Cette technologie permet, en outre, d’ultérieures 
augmentations de productivité à l’aide de modules supplémentaires et elle peut 
intégrer l’utilisation de la technologie de lavage à ultrasons. 
Davantage d’espace peut être récupéré avec une configuration qui prévoit le 
partage de la zone centrale de service entre deux dispositifs.

Réduction des pré-opérations manuelles

Selon les protocoles, une unité de nettoyage aux ultrason est une alternative au lavage 
manuel des instruments à cavité et à forme étriqué avant le processus de lavage/
désinfection.

Les machines de traitement à ultrason US 1000 sont conçus pour s'intégrer parfaitement 
aux solutions automatiques CSSD.

Solutions pour chaque configuration
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Traçabilité et contrôle des dispositifs

SteelcoData est un puissant paquet logiciel pour 
l’affichage des cycles de fonctionnement. 

Il permet une rapide gestion et archivage sur 
serveur hospitalier des informations provenant des 
dispositifs et il permet leur contrôle à distance en 
temps réel. 

SteelcoData archive toutes les données du cycle 
pour la création de statistiques personnalisées sur 
les cycles, les alarmes, les consommations et il 
conserve un fichier en format non éditable pour la 
documentation légale.

La traçabilité des processus est un élément fondamental dans le contexte complexe d’un 
département central de stérilisation. Un système de documentation informatisé assure 
la connexion de tous les dispositifs automatiques qui sont impliqués dans le cycle de 
retraitement des instruments. Elle garantit en outre le contrôle des principaux paramètres 
validés et l’enregistrement des données de documentation du cycle pour chaque dispositif 
connecté.

SteelcoData
Software de traçabilité

lave-instruments

système centralisé des chimiques

manager de la 
centrale 

de stérilisation

lave-chariotstérilisateurs

SteelcoData est la 
solution pour centraliser la 
documentation de traçabilité.
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postation de confectionnement

SteelcoData Pro est la solution ERP pour la gestion 
complète de la centrale de stérilisation.

Sa structure modulaire permet de personnaliser 
l’installation du logiciel selon vos exigences 
opérationnelles et financières.

SteelcoData Pro fournit la documentation complète 
de tout le service, suit les procédures standard ou 
personnalisées, optimise la gestion des stocks et 
répond pleinement aux normes légales.

En outre, il garantit la pleine transparence des 
coûts de tout le processus de retraitement des 
instruments.

SteelcoData Pro
Traçabilité et gestion totale 
des instruments médicaux réutilisables

Système centralisé
des chimiques

server hospitalier

manager de 
la centrale de 
stérilisation

stérilisateurs
lave-chariots

SteelcoData Pro permet 
d’administrer de manière simple 
et complète les charges de travail, 
les informations relatives aux 
cycles de stérilisation et de lavage, 
et de générer un rapport exhaustif 
de production.

lave-instruments

Son design modulaire permet beaucoup 
plus que la traçabilité totale des instruments: 
fonctions avancées pour la gestion des 
systèmes, contrôle des coûts de retraitement....
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Steelco suit la demande de la clientèle croissante pour les laveurs-
désinfecteurs, conduisant à une combinaison d'un nettoyage efficace, d'un 
séchage efficace et de temps de cycle très court. (les machines DS 800 et DS 
1000 possèdent une configuration à Cycle Rapide)

Le concept des Cycles Court

Economie de temps - Réservoirs de préchauffage de grande capacité, directement 
raccordés par de grandes vannes à la chambre de lavage, garantissant des 
résultats efficaces en réduisant les temps des cycles.

Economie d'eau - Le réservoir de recirculation de l’eau garantit le recyclage de 
l’eau de successive désinfection pour la phase de lavage avec réduction de la 
consommation d’eau et d’énergie.

Economie d'energie - Réduction du temps des cycles et une isolation thermique.

Une lave-instruments à cycle rapide peut économiser jusqu'à 
plus de 54.000 litres d'eau pendant une seule annér d'utilisation!

Caractéristiques principales des machines 
à cycle court:

eau

energie
tempsLes faits sur les cycles rapides

Les machines à cycle court Steelco, 
sont capable d'effectuer un lavage, 
une désinfection et un séchage 
complet en 30 minutes.
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Des configurations 1,2 ou 3 réservoirs pour des cycles rapides
exemple en 5 phases

Les machines à cycle court de Steelco, possèdent différente 
configuration des réservoirs, de fonctions et de température 
pour se rapprocher au mieu de la demande du client. Le tableau 
suivant montre différents cycles mettant en jeu les 5 phases. Les 
températures se réfèrrent au réservoire de pré-chauffage, les 
températures supérieures à 93°C sont atteinte dans le chauffe-fosse.

Phase de pré-lavage à eau froide

Phase de rinçage à eau chaude

Phase de rinçage à eau chaude

Phase de thermo-désinfection, eau déminéralisé

Phase de séchage à air chaud

Réservoires Description du fonctionnement

Le réservoir d'eau déminéralisé pré-chauffé à 85°C, permet de réduire considérablement 
le temps de la thermo-désinfection et par conséquent le cycle total. L'eau pré-chauffé 
passe directement dans la chambre de lavage sans utiliser de pompe et en ayant le moins 
de perte de chaleur.

Le réservoir d'eau pré-chauffé à 65°C, permet de réduire le temps de lavage et par 
conséquent le cycle total.

Le meme reservoire est utilisé pour pré-chauffer l'eau de rinçage pendant que la machine 
et est en phase de lavage. Ceci permet d'économiser le temps de chauffage et ne laisse 
pas le temps a la chambre de lavage de refroidir réduisant ainsi les pertes énergétique.

Le réservoir d'eau déminéralisé pré-chauffé à 85°C, permet de réduire considérablement 
le temps de la thermo-désinfection et par conséquent le cycle total. L'eau pré-chauffé 
passe directement dans la chambre de lavage sans utiliser de pompe et en ayant le moins 
de perte de chaleur.

L'eau froide de pré-lavage nécessaire coule directement du réservoir à la chambre de 
lavage sans utiliser de pompe.

Le réservoir d'eau pré-chauffé à 65°C, permet de réduire le temps de lavage et par 
conséquent le cycle total.

Le meme reservoire est utilisé pour pré-chauffer l'eau de rincage pendant que la machine 
et est en phase de lavage. Ceci permet d'économiser le temps de chauffage et ne laisse 
pas le temps a la chambre de lavage de refroidir réduisant ainsi les pertes énergétique.

Selon les procédures du client, l'eau de rinçage pré-chauffer du précédent cycle de 
thermo-désinfection peut-être réutilisable permettant des économies considérable en 
eau, énergie et en temps.

Le réservoir d'eau déminéralisé pré-chauffé à 85°C, permet de réduire considérablement 
le temps de la thermo-désinfection et par conséquent le cycle total. L'eau pré-chauffé 
passe directement dans la chambre de lavage sans utiliser de pompe et en ayant le moins 
de perte de chaleur.
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Nettoyage aux ultrasons
Le lavage par ultrasons agit sur les surfaces immergés en les stimulant des centaines 
fois par seconde pour garantir un lavage irréprochable même sur les objets à forme 
complexe. Le nettoyage par ultrasons est la méthode la plus sur et efficace pour les 
objets délicats et fragile. Elle n'utilise aucun produits chimiques abrasif ou corrosif et 
ne produit aucune rayure pouvant provoquer des problèmes de lavage ultérieurement.

Steelco à conçut ces laveurs à ultrason pour être parfaitement intégrable dans un 
système ATS (modèle US 1000 ou pour un modèle simple les séries US 80, 100, 200 
et 300)

Le séchage: une phase importante
Un séchage adapté est une ligne directrice et 
nécessaire, il peut affecter la durée total d'un cycle de 
15% pour un laveur-désinfecteur classique et jusqu'à 
30% pour un laveur-désinfecteur à cycle court.

Le système de séchage à air chaud de Steelco facilite 
l'élimination de l'eau restant tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des instruments.

Séchage rapide
La technologie unique Turbo Drying se révèle très 
efficace et intervient dans la réduction de consommation 
d'énergie et dans les temps de séchage. Le système 
de séchage rapide de Steelco permet la circulation de 
l'air chaud, filtré par un filtre HEPA, dans la chambre de 
lavage et dans les circuits du chariots.

La re-circulation de l'air dans la chambre de lavage 
réduit le temps de séchage, et par extension, de 
l'énergie et des filtres.

Le nettoyage mécanique est un des éléments essentiels d'un lavage efficace, Steelco a 
étudié différent modèle de pompe de lavage pour tous leurs modèles pour ainsi obtenir les 
meilleurs rapports débit/pression.

Conformément aux procédures de lavage, une unité de lavage à ultrason peut 
éventuellement compléter le lavage manuel, pour supprimer les résidus biologiques sur 
les formes ou les cavités les plus complexes, avant la phase de désinfection.

Un nettoyage efficace
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Chambre de lavage, bras de lavage, 
réservoirs de pré-chauffe, système triple 
de filtrage en acier inoxydable AISI 316L 
(DIN 1.4404).

Les chambres de lavage ont été conçut et 
construite avec bords et forme arrondis et 
lisse pour supprimer toutes zone potentiel 
où peuvent s'accumuler saletés, bactéries. 
La fosse auto-nettoyante coupler au 
système de filtration de l'eau à triple filtres, 
empêchent les résidus de re-circuler dans 
la cuve et ainsi augmenter la durée de vie 
de la pompe.

Le niveau d'eau dans la fosse est vérifié 
par un système volumétrique.

S
éc

ha
ge

Désinfection thermique

Identification automatique du type de 
chariot de lavage pour la sélection du 
cycle de traitement le plus adapté.

Des capteurs pour vérifiés le 
positionnement du panier.

Lancement automatique de cycle via un 
code magnétique.

Grâce à la reconnaissance automatique 
du chariot, tous les paramètres du cycle 
de lavage sont optimisés, simplifiant 
l'utilisation de la machine et réduisant 
considérablement les erreurs humaines.

Bras de lavage, chambre de lavage, 
chariots, sont constitués de roulement à 
faible friction pour augmenter l'efficacité 
des phases de lavage et de séchage.

Les gicleurs sont démontables et la 
surface intérieure facilement nettoyable 
grâce aux bouchons aux extrémités. Ses 
opérations peuvent être faites à la main 
et nécessitent aucun outil.

La thermo-désinfection est la méthode la plus efficace et la plus recommandée pour la 
désinfection d'instruments médicaux mon-jetable. Les directives Européennes souhaitent 
que cette méthode soit utilisée autant que possible. Pour satisfaire aux lois en vigueurs 
dans les différents pays, la température de thermo-désinfection atteint les 93°C et 
est maintenue pendant un temps variable dépendant du cycle et des instruments à 
désinfecter.

La température pour la thermo-désinfection est contrôlée par deux sondes PT1000 
indépendante.

Steelco renouvelle et améliore constamment ses produits pour atteindre les niveaux les 
plus élevés de compatibilité ambiant consentis par les connaissances technologiques 
actuelles.

L'attention à la limitation maximum des consommations énergetiques et d'eau est pour 
STEELCO une priorité dans le développement des produits, comme confirmé aussi par la 
nouvelle génération de lave-instruments "Fast Cycle" avec cycle rapide.

Développement et innovation
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La gamme CSSD de Steelco offre aux clients un large choix de chariots, paniers et 
d'accessoires, qui ,combinés, se rapproche des attentes du client.

Applications principales: chirurgie, anesthésie, ophtalmologie, micro-chirurgie, conteneurs, 
biberons ....

Chariots, paniers, et accessoires



15

Le système STEELCOTRONIC, avec son système d'auto-diagnostique ,surveille et affiche 
l'état du cycle en cours et les alarmes possible. Il vous permet d’optimiser le processus 
de lavage/ thermodésinfection et de personnaliser les programmes intégrés à l’appareil. 
Il garantit, en outre, de retracer les principaux paramètres, conformément aux normes 
Européennes concernant la traçabilité des éléments contaminés.

Les microprocesseurs Steelcotronic existent en 
différente version pour s'adapter parfaitement aux 
besoins du client. 
Différente taille des panneaux de contrôle dédié à la 
programmation et à la gestion d'une machine simple 
ou d'un système complet.

Les systèmes de contrôle sauvegarde près de 100 

programmes de lavage et de désinfection.  
Des programmes standard existent, tel que des programmes 
pour: les instruments chirurgicaux, ophtalmologique, micro-
chirurgie, anesthésie ou encore pour biberons, conteneurs, 
chaussure etc. ...

Les panneaux de contrôle sont protégés par trois mots de passe, 
pour l'installateur, la maintenance, le technicien et l'utilisateur 
final. L'identification opérateur est indispensable pour lancer les 
cycles de lavage ou pour leurs programmations.

Système de contrôle

Pendant tous les cycle de lavage, le programme de la machine génère un rapport imprimable, stockable 
ou transférable dans une unité de stockage via connexion RS232 ou Ethernet. 
Tous les paramètres critique sont enregistrés tel que:

- le modèle et numéro de la machine et l'identifiant opérateur
- date et heure du démarrage et de fin de cycle et le statuts de fin de cycle 
- les valeurs de Ao exécutées
- la consommation de produit chimique et d'eau programmé et exécuté
- la température mesurée par deux sondes indépendants pendant toutes les phases du cycle

Impression de rapports et historique de cycles
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SteelcoChem: les niveaux de 
sécurité les plus élevés sans 
aucune interruption d’activité de 
la centrale!

SteelcoChem
Système centralisé de distribution de produits chimiques

Les principaux avantages du système
• Réduction des coûts : par l’achat de produits 

chimiques en récipients de grand format. 
On élimine en outre le remplacement continuel des 
petits récipients.

• Élimination du risque biologique pour les opérateurs 
au bord de la machine.

• Élimination du risque d’erreur de produits chimiques. 

• Capacité de contrôle constant des consommations 
et de vérification des quantités restantes. De cette 
manière, on élimine, de fait, le risque d’interrompre 
les cycles machine pour épuisement du produit.

dépos principale 
chimique

lave-instruments, lave-chariots....

Système de "buffer" 
pour chimiques

PLC de contrôle
et système de pompes

Ce système est conçu pour la fourniture automatique de produits chimiques aux différents 
systèmes de lavage d’une centrale de stérilisation. SteelcoChem est la solution qui élimine 
le fréquent chargement manuel de petits récipients dans chaque lave-instruments, ce qui 
permet d’économiser le temps et les coûts.

Cette solution améliore la sécurité des opérateurs et élimine le risque d’erreur dans le 
chargement des produits chimiques. SteelcoChem est un système modulaire qui peut être 
intégré avec un contrôle à distance et autres fonctions de sécurité.

4ème produit 
chimique

manager 
de la centrale 
de stérilisation

SteelcoChem
example d'installation
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Exemple de Centrale de
lavage/désinfection
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DS 750 - DS 800 - Laveurs-désinfecteurs

Conçut pour augmenter les capacités 
des CSSD, ce laveur-désinfecteur existe 
en modèle à cycle standard et à cycle 
rapide pour obtenir les 3S.

L’appareil garantit des performances 
efficaces et constamment testées de 
lavage-désinfection grâce à la nouvelle 
technologie de lavage avec une puissante 
pompe de lavage, installée verticalement, 
qui garantit aussi une vidange complète 
du circuit de lavage.

La distribution d’air forcé de séchage 
avec filtre HEPA H14 réparti sur deux 
circuits différents, garantit une distribution 
parfaite de l’air dans toute la chambre de 
lavage et sur tous les niveaux des paniers.

Système d' automation
Les modèles DS 800 peuvent être 
intégrés avec les systèmes ATS 
pour l'automation du chargement et 
déchargement des chariots de lavage.

Chambre de Lavage

Volume de la chambre ~350 lt
Volume du panier: ~280 lt

Capacité 
panier

Dimensions des lave-instruments

L P H H-

DS 750 - DS 800 mm 900 740 1940 850

Dimensions pour toutes les versions soit avec cycle standard soit 
avec cycle rapide

Modèles à une porte

DS 750 cycle standard

DS 750 1S
DS 750 2S

Modèles à double porte

DS 800 cycle standard

DS 800 1S
DS 800 2S

cycle rapide 
Fast Cycle

cycle rapide 
Fast Cycle
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- Système de contrôle Steelcotronic avec 
moniteur à écran tactile en couleurs.

- Hauteur ergonomique de la porte 
qui permet à l’utilisateur d’effectuer 
les opérations de chargement/
déchargement à l’aide d’un chariot 
manuel ou automatique de chargement/
déchargement.

- Portes en verre trempé HST motorisées 
à coulissement vertical vers le bas 
équipées de dispositif de sûreté.

- Chambre de lavage, bras de lavage et filtres 
en acier inox AISI 316L de qualité élevée.

- La température de lavage et de 

désinfection avec eau déminéralisée est 
réglable jusqu’à 93°C. La température 
est contrôlée par deux capteurs 
indépendants.

- Puissante pompe de lavage à garantie 
d'excellent résultats de lavage grâce à une 
pression constante et débits élevés. 
L' installation verticale permet l' 
évacuation complète de l' eau de 
lavage en évitant la contamination 
croisée entre les deux phases 
successives du cycle.

- Système de lavage/séchage à injection.
- Système de séchage à air chaude forcé 

avec filtre HEPA H14
- Système de chauffage à résistances 

électriques, puissance totale machine 
26kW (jusqu’à 38 kW version Fast 
Cycle) 400V/3~+N/50Hz. D’autres 
branchements électriques et systèmes 
d’alimentation disponibles en option.

- Deux doseur automatiques en série équipés 
de débitmètre et contrôle de niveau.

- Possibilité de stocker jusqu’à 2 
récipients de 5 litres à la base de 
l’appareil.

DS 750 - DS 800 - Fonctions clées

Options principales
- 3ème - 4ème  pompes de dosage chimique - Chauffage à vapeur ou mixte - Système de récupération du chaleur des vidanges - Lumière chambre de lavage
- Conductimètre - Condenseur de vapeur - Système de refroidissement des vidanges - Imprimante intégrée
- Pressostat sur le circuit de lavage (Donnée sauvegardée) - Capteur de rotation des bras de lavage - Lecteur de codes barre

Portes coulissante 
verticales vers le 
bas automatisées 
et motorisées avec 
système de sécurité.

Système de 
reconnaissance 
automatique du chariot 
de lavage

Système triple de filtrage 
de l’eau qui capture les 
résidus pour éviter leur 
recirculation.

temps total de cycle réduit jusqu'à  37 Minutes

Version à cycle rapide Fast Cycle

Système de connexion pour 
les chariots équipés des bras 

de lavage et/ou système de 
levage à injection

Les modèles 1S sont équipés d’un bidon de grande capacité pour le 
préchauffage de l’eau, les modèles 2S de deux.

Les températures et les fonctions des bidons de préchauffage peuvent être 
définies pour mieux répondre aux exigences dictées par les procédures de 
l’hôpital. Ils permettent d’atteindre des résultats significatifs en termes de 
réduction du temps d’exécution du cycle et de limitation des consommations 
hydriques et énergétiques.



18X
DIN 1/1

20

DS 900 - DS 1000 - Laveurs-désinfecteurs

Modèles à une porte
DS 900 cycle standard

DS 900 1S
DS 900 2S
DS 900 3S

Modèles à double porte
DS 1000 cycle standard

DS 1000 1S
DS 1000 2S
DS 1000 3S

Cette machine à capacité de panier de 18 DIN est le 
laveurs-désinfecteurs Steelco le plus grand. Conçût par 
l'augmentation des besoins de traitement des CSSD.

Elle assure de façon constante et fiable, un lavage/
désinfection efficace.

Ce modèle existe en standard ou en Cycle Rapide pour 
une économie de temps des cycle et une très grande 
réduction de consommation d'eau et d'énergie.

Chambre de Lavage

Volume de la chambre ~500 lt
Volume du panier ~350 lt

Capacité 
panier

Dimensions des lave-instruments

DS 900 - DS 1000

L P H* H-

 mm 1100 960 1940 850

Dimensions pour toutes les versions soit 
avec cycle standard soit avec cycle rapide - 
largeur standard

*Hauteur machine avec condenseur vapeur 
: 2475 mm

DS 900 N - DS 1000 N

L P H H-

 mm 900 960 1940 850

cycle standard et cycle rapide version 1S - 
largeur réduite

 mm 900 960 2620 850

cycle rapide versions 2S et 3S - largeur 
réduite

90cm

cycle rapide 
Fast Cycle

cycle rapide 
Fast Cycle

DS 1000 peut être configuré 
aussi avec une structure 

réduite de largeur 900 mm :

DS 900 N à une porte 
DS 1000 N à double porte
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- Système de contrôle Steelcotronic avec 
moniteur à écran tactile en couleurs.

- Hauteur ergonomique de la porte 
qui permet à l’utilisateur d’effectuer 
les opérations de chargement/
déchargement à l’aide d’un chariot 
manuel ou automatique de chargement/
déchargement.

- Portes en verre trempé HST motorisées 
à coulissement vertical vers le bas 
équipées de dispositif de sûreté.

- Chambre de lavage, bras de lavage et 
filtres en acier inox AISI 316L de qualité 
élevée.

- La température de lavage et de 
désinfection avec eau déminéralisée est 
réglable jusqu’à 93°C. La température 
est contrôlée par deux capteurs 
indépendants.

- Puissante pompe de lavage à garantie d' 
excellent résultats de lavage grâce à une 
pression constante et débits élevés. 
L' installation verticale permet l' 
évacuation complète de l' eau de 
lavage en évitant la contamination 
croisée entre les deux phases 
successives du cycle.

- Système de lavage/séchage à injection.

- Système de séchage à air chaude forcé 
avec filtre HEPA H14

- Système de chauffage à résistances 
électriques, puissance totale machine 
26kW (jusqu’à 40 kW version Fast 
Cycle) 400V/3~+N/50Hz. D’autres 
branchements électriques et systèmes 
d’alimentation disponibles en option.

- Deux doseur automatiques en série 
équipés de débitmètre et contrôle de 
niveau.

- Possibilité de stocker jusqu’à 3 
récipients de 10 litres à la base de 
l’appareil.

DS 900 - DS 1000 - Fonctions clées

Roues à ailettes de lavage

Le système d’accouplement 
des bras de lavage au circuit 
hydraulique avec des éléments 
à basse friction, facilite leur 
rotation et améliore l’efficacité 
des phases de lavage et de 
séchage. Les bras de lavage 
sont amovibles sans outils et 
ils sont équipés de bouchons 
ouvrables pour permettre 
le nettoyage des surfaces 
internes.

Options principales
- 3ème - 4ème  pompes de dosage chimique - Chauffage à vapeur ou mixte - Système de récupération du chaleur des vidanges - Lumière chambre de lavage
- Conductimètre - Condenseur de vapeur - Système de refroidissement des vidanges - Imprimante intégrée
- Système de Turbo-séchage - Lecteur de codes barre - Capteur de rotation des bras de lavage
- Pressostat sur le circuit de lavage (Donnée sauvegardée) 

Système de reconnaissance 
automatique du chariot de 
lavage

Système triple de filtrage 
de l’eau qui capture les 
résidus pour éviter leur 
recirculation.

temps total de cycle réduit jusqu'à  30 Minutes

Système de raccordement 

Le raccordement du chariot de 
lavage au circuit hydraulique 

de la machine est réalisé avec 
des systèmes d’étanchéité, 

garantie d’un lavage plus 
efficace et d’une couverture 

uniforme de la température de 
désinfection.

Les modèles 1S sont équipés d’un bidon de grande capacité pour le 
préchauffage de l’eau, les modèles 2S de deux, 3S de trois.

Les températures et les fonctions des bidons de préchauffage peuvent être 
définies pour mieux répondre aux exigences dictées par les procédures de 
l’hôpital. Ils permettent d’atteindre des résultats significatifs en termes de 
réduction du temps d’exécution du cycle et de limitation des consommations 
hydriques et énergétiques.

Version à cycle rapide Fast Cycle
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seulement 115 cm de largeur

Grâce à la productivité élevée de ces dispositifs, 
il est possible de diminuer le nombre en réduisant 
l’investissement global et en récupérant des espaces.

Productivité élevée 
et réduction des coûts

TW 3000/2 - "smart tunnel"
Tunnel lave-instruments à double chambre

62 DIN 1/1 paniers à l’heure

Le tunnel de lavage TW 3000/2 représente 
une approche innovante à l’augmentation 
de la capacité de retraitement des lave-
instruments avec une productivité jusqu’à 62 
paniers DIN 1/1 à l’heure.

Avec son concept simple et intelligent, ce 
tunnel à double chambre de lavage atteint 
facilement les niveaux les plus élevés 
du marché pour le rapport productivité/
encombrement et productivité/coûts de 
gestion.

Chambre de Lavage

Volume de la chambre ~500 lt
Volume du panier ~350 lt

Capacité 
panier
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Le nouveau standard pour productivité, rendement 
énergétique, consommations et coûts réduits dans 
les systèmes de lavage et de désinfection automatique.

1ère chambre

prélavage

lavage séchage

rinçage

désinfection

2ème chambre

Dans les phases de planification d’une nouvelle centrale de stérilisation, 
la largeur de la salle est la principale contrainte pour pouvoir introduire le 
nombre de dispositifs nécessaires à la gestion des charges de travail.

Le Smart Tunnel TW 3000/2 de Steelco est la solution la plus efficace pour 
une augmentation radicale de la productivité du système, sans la nécessité 
d’un espace en largeur supérieur à celui qui est nécessaire pour un lave-
instruments conventionnel à chambre unique.

18 paniers DIN 1/1

toutes les 17 minutes

Vaincre le défi des espaces restreints 
grâce à l'accès frontal pour l’entretien de l’installation

La première chambre est consacrée 
aux phases de lavage et de 
désinfection et elle s’avantage de 
l’efficace système de réservoirs 
consacrés au préchauffage de l’eau, 
typique des lave-instruments Steelco 
Fast Cycle à cycle rapide.

Une garantie pour la qualité du lavage 
et pour l’efficacité de la désinfection 
avec la limitation maximale des 
consommations d’eau et d’énergie.

La deuxième chambre est consacrée 
exclusivement à l’exécution de la phase 
de séchage.

Le positionnement correct des bouches de 
ventilation consacrées à la recirculation de 
l’air généré, crée une turbulence élevée du 
flux qui investit les instruments aussi bien à 
l’extérieur que dans les parties creuses.

Le séchage parfait est ainsi atteint 
rapidement avec réduction des 
consommations d’énergie et des filtres HEPA.

Division des phases du cycle dans les deux chambres
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Dimensions des lave-instruments

L P H H+ H-

TW 3000/2 mm 1150 1775 1980 2280 850

TW 3000/2 - Fonctions clées

- Système de contrôle Steelcotronic avec 
moniteur à écran tactile en couleurs.

- Hauteur ergonomique de la porte 
qui permet à l’utilisateur d’effectuer 
les opérations de chargement/
déchargement à l’aide d’un chariot 
manuel ou automatique de chargement/
déchargement.

- Portes en verre trempé HST motorisées 
à coulissement vertical vers le haut 
équipées de dispositif de sûreté.

- Chambre de lavage, bras de lavage et 
filtres en acier inox AISI 316L de qualité 
élevée.

- Panneux exterieur en acier inox AISI 
304 satiné.

- La température de lavage et de 
désinfection avec eau déminéralisée est 
réglable jusqu’à 93°C. La température 
est contrôlée par deux capteurs 
indépendants.

- Puissante pompe de lavage à garantie 
d'excellent résultats de lavage grâce 
à une pression constante et débits 
élevés. 
L'installation verticale permet 
l'évacuation complète de l'eau de 
lavage en évitant la contamination 
croisée entre les deux phases 
successives du cycle.

- Système triple de filtrage de l’eau qui 
capture les résidus pour éviter leur 
recirculation.

- Système à triple connexion pour les 
chariots équipés des bras de lavage et/
ou système de levage à injection.

- Système de séchage à air chaud forcé, 
équipé de filtres HEPA H 14.

- Système de reconnaissance 
automatique du chariot de lavage.

- Système de chauffage à résistances 
électriques, puissance totale machine 
63 kW 400V/3~+N/50Hz. D’autres 
branchements électriques et systèmes 
d’alimentation disponibles en option.

- Deux doseur automatiques en série 
équipés de débitmètre et contrôle de 
niveau.

Systèmes d’automation
TW3000/2 peut s’intégrer avec les systèmes 
d’automation ATS.
Il est compatible avec la même gamme de chariots 
de lavage utilisés par le lave-instruments DS 1000.

Options principales
- 3ème - 4ème  pompes de dosage chimique - Chauffage à vapeur ou mixte - Système de récupération du chaleur des vidanges - Lumière chambre de lavage
- Conductimètre - Condenseur de vapeur - Système de refroidissement des vidanges - Imprimante intégrée
- Pressostat sur le circuit de lavage (Donnée sauvegardée) - Capteur de rotation des bras de lavage - Lecteur de codes barre
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- Chambre de lavage réalisée en acier 
inoxydable AISI 316 L

- Portes coulissante verticales 
automatisées et motorisées avec système 
de sécurité réalisées en verre trempé HST.

- Puissance des ultrasons 5200 W – 25 khz, 
avec brouillage radioélectrique et contrôle 
de puissance de 0 à 100% compris.

- Pompe de dosage automatique et 
débitmètre pour vérification du dosage 

des produits. Contrôle du niveau minimum 
des produits avec alarme.

- Microprocesseur PLC pour le contrôle 
total et l’affichage de chaque phase du 
cycle avec mise en évidence du temps 
restant. Écran couleurs tactile avec 
indications complètes du fonctionnement 
de l’appareil.

- Connexion Ethernet

Fonctions clées

US 1000 - nettoyeur à ultrasons

L'US 1000 à été conçut pour être parfaitement 
intégrable dans la fonction de laveur à ultrason 
dans un système retraitement CSSD.

Connectée avec un système de chargement/
déchargement automatique des chariots provenant 
de machine de pré-lavage avec pour but d'un 
système ATS.

Le modèle US 1000 est équipé 
avec un élévateur de chariot 
automatique qui procède 
à l'immersion complète du 
matériel à traiter dans la cuve à 
ultrasons.

Options
- Contrôle de l’efficacité du système à ultrasons  

pour la validation du cycle
- Système intégré pour la désinfection automatique de la chambre 

disponible en deux versions:
- Désinfection chimique circuit indépendant pour le rinçage de la chambre 
à travers un bras rotatif supérieur raccordé à un doseur de désinfectant.
- Désinfection à vapeur avec vapeur à 90° pendant 60 secondes, 
contrôlée par une sonde de température indépendante

- Communication logiciel pour supervision

- Éclairage à l’intérieur de la chambre

Chambre de lavage

Volume de la chambre ~500 lt
Volume du panier: ~350 lt

Capacité 
panier
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Système d'automatisation
TW 3000 peut être associé au système ATS et aux laveurs-
désinfecteurs DS 1000.

Il est conçu pour accepter et gérer la même gamme de chariots et 
d’accessoires utilisés par DS 1000.

TW 3000/3 /4
Laveur-désinfecteur à chambres multiple

TW 3000 est spécialement conçu pour 
les départements qui doivent traiter un 
nombre élevé de dispositifs médicaux 
dans un espace restreint. 
Il améliore la productivité et le 
rendement, il permet d’économiser du 
temps et de l’énergie.

TW 3000/3 - /4 sont conforme aux 
normes européennes EN ISO15883-1/2

Chambre de Lavage

Volume de la chambre ~500 lt
Volume du panier ~350 lt

Capacité 
panier
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TW 3000/3

Steelcotronic: 

Cette machine est équipée de l'unité 
de contrôle PLC avec écran tactile en 
couleur et possède 100 pré-programmes

- Hautes performances: la lave-
instrument à tunnel traite en 
séquence 18 paniers DIN 1/1 
dans chaque station de lavage 
pour chaque phase du cyle.

- Zone de chargement 
déchargement automatique.

- Les zones propre et sale du 
CSSD sont connectées par un 
système de retour automatique 
des tables de chargement/
déchargement.

- Vérification possible à chaque 
chambres.

TW 3000/3 /4 - Fonctions clées

Opération simple:

Un scanner lit automatiquement les codes-barre, et 
le Système Steelcotronic choisis les programmes de 
lavage appropriés pour chaque chambres 

Solutions appliquées
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Chambre de lavage

- Triple système de filtrage d'eau pour capturer les résidus 
empêchant leurs circulation pour augmenter la durée de vie de 
la pompe.

- Surface extrêmement lisse sans creux ni plies.

- Deux pompes en acier inoxydable dans chaque chambre de 
lavage, garantit un débit et une efficacité optimum.

- Les portes coulissante à vitre trempée permet une isolation total 
des chambres et empêche tous risque de contamination mutuel.

- Une inspection de l'état de cycle est possible grâce aux fenêtres 
à vitre trempée.

- Isolation phonique et thermique des chambres.

Récupération de la chaleur

- L'eau froide déminéralisée est pré-chauffe en utilisant l'eau 
de la phase de désinfection (90°), réduisant la consommation 
d'énergie.

Filtrage et séchage

- Le système de séchage à filtration HEPA est équipé de deux 
ventilateurs, avec une circulation d'air chaud dans la chambre à 
travers le bras en spray et les conduits d'air, pour certifier le bon 
séchage, intérieur et extérieur, des instruments , des tuyaux et 
aussi un processus rapide tous en économisant de l'énergie.

Système de dosage du détergent

- Les pompes sont connectées à la chambre de lavage et à la 
chambre de désinfection. Si une des chambres n'est pas active, 
le détergent est redirigé vers une autre chambre pour assuré un 
lavage et une désinfection dans une seule chambre.

TW 3000/3 /4 - Laveur-désinfecteur à chambres multiple 
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Accès de service et panneau 
électrique

- Un accès de service unique 
permet l'accès à tous les 
composants de la machine. 

Réservoirs et connexions

- Chambre équipée de 
réservoir de pré-chauffe et de 
circulation.

- Sonde de mesures externe 
connecté aux réservoirs.

Flexibilité
La machine peut être configurée de 3 à 5 chambres de lavage selon les besoins.
Des modules supplémentaire, sur demande, peut s'ajouter après installation pour les besoins futures.

Exemple d'un lavage en 3 étapes

1 Chargement

2 Chambre de lavage

3 Chambre de désinfection

4 Chambre de séchage

5 Déchargement

Exemple d'un lavage en 4 étapes

1 Chargement

2 Chambre de lavage

3 Chambre à Ultra-sonique

4 Chambre de désinfection

5 Chambre de séchage

6 Déchargement

TW 3000/3 /4 -  Fonctions clées
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ID 300
Armoire de séchage des 
instruments

- capacité jusqu’à nr 18 DIN 1/1 paniers 
sur 9 étagères amovibles

Fourni avec 8 étagères exctractibles

AD 400
Armoire de séchage pour les 
instruments, ballons d’anesthésie et 
tuyaux suspendus

- jusqu’à n° 3 AN cassettes pour 
une capacité totale de 36 tuyaux 
d’anesthésie.

- jusqu’à nr 9 DIN 1/1 paniers sur 9 
étagères amovibles

 ou

- jusqu’à nr 18 ballons d’anesthésie- 
jusqu’à nr 9 DIN 1/1 paniers sur 9 
étagères amovibles

Fourni avec 8 étagères exctractibles et n° 3 
AN cassettes pour tuyaux d’anesthésie

BD 500
Armoire de réchauffage des draps 
et couvertures

- 4 étagères amovibles pour les 
couvertures (standard). Des étagères 
peuvent être ajoutées et ajustées pour 
différent types de chargement.

optionalstandard

Armoires de séchage

Les armoires de séchage Steelco sont disponibles en 
plusieurs configurations, étagères pleins pour instruments, 
matériel et accessoires pour des solutions mixtes avec des 
articles d’anesthésie et instruments.

Version réchauffement draps et couvertures à votre 
disposition.

Les armoires sont disponibles en version avec un porte ou 
double porte. Portes en verre pour visualisation rapide des 
matériels.
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Les portes vérrouillables sont 
réversibles et configurables ouvrant 
gauche ou droit selon l’installation.

Version double porte traversante 
disponible.

coté chargement version double porte version simple porte

- Une isolation en double paroi construite 
en acier inox AISI 304 permet de ne pas 
dépasser 49°=C en surface extérieure et 
sur la porte.

- Indicateur ”porte ouverte” – Porte 
verrouillée

- Panneau de contrôle avec écran LED, 
programmable pour l’affichage en °C ou 
en °F, offre un contrôle du chauffage et 
les informations nécessaires pour une 
commande facile. Les températures et 
les temps sont contrôlées et protégées 
par des codes de sûreté pour éviter des 
modifications non autorisées.

- La température de séchage est 
réglable jusqu’à 80°C. Les alarmes de 
température sont effacées quand  la 
porte est ouverte et quand le temps 
requis de rééquilibrage des températures 
dans l’armoire est écoulé. Le réglage 
des temps de chauffage va de 1 à 999 
minutes ou peut être continu. Une fois 
que la température est atteinte, elle sera 
contrôlée à plus ou moins 5° C de la 

température sélectionnée. Une protection 
de surchauffe coupe le chauffage et 
déclenche une alarme sonore pour 
l’opérateur.

- Traitement d’air par UV indirect pendant 
l’ensemble du cycle. En option.

- Circuit de séchage avec double 
ventilateur raccordé aux connections avec 
branchement rapide. En option.

- Alarmes clignotants de débit d’air en cas 
de penne d’un circuit de séchage.

- Alarme de débit d’air sonore re initialisable 
(l’alarme clignotant reste jusqu’à ce que le 
débit d’air soit revenue).

- Filtration HEPA sur le circuit de séchage. 
Enregistrement et indications sur le 
tableau de contrôle indiquant quand 
le remplacement du filtre HEPA est 
demandé.

- Les différents composants sont 
positionnés en façade pour un accès 
technique facile. Remplacement aisé des 
ventilateurs, résistances de chauffage et 
éléments de contrôle.

Caractéristiques principales

Option
- n° 8 ou 9 connexions air avec branchement rapide - Étagères avec coulisseaux - Traitement d’air par UV
- Détecteur d’humidité - Imprimante ST2

Le séchage séparé du matériel d’anesthésie et des 
accessoires augmente d’un tiers la capacité des 
armoires. Les armoires de séchage peuvent accepter un 
volume de chargement de plus de 2 unités de laveurs 
désinfecteurs.

Dimensions et connexions

Branchement électrique standard
230V/~/50Hz

Puissance ID 300 - BD 500
1700 W

Puissance AD 400
1750 W

* autres connexions électriques disponibles 
en option
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STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com
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* Uniquement pour les 
produits indiqués dans 
la certification 909/MDD

Lavebassins

Laveurs-désinfecteurs 
pour matériel dentaire

ARES - Système automatisé 
pour le retraitement 

des endoscopes flexibles

Systèmes de lavage 
pour matériel pharmaceutique
et centres de recherche

Laveurs-désinfecteurs 
pour verrerie de laboratoire

Laveurs-désinfecteurs pour centrales
de services de stérilisation

Stérilisateurs à vapeur


