
STERICELL®
Stérilisateur à circulation d’air forcée

L’évolution de la température est gérée par un 
automate à microprocesseur (Fuzzy logic) ayant 
un écran digital et un capteur de température 
PT 100. Cet automate à microprocesseur assure la 
haute précision de la régulation de la température 
et garantit la stabilité thermique en chaque 
point de la chambre de stérilisation et il permet 
également de contrôler l’ouverture de la porte et 
du clapet d’air – c’est la garantie de la sécurité 
des différents processus de stérilisation.

Les appareils STERICELL® satisfont aux exigences 
les plus sévères en matière de qualité, de rapidité, 
de simplicité, de confort d’utilisation et de 
sécurité. 
Un protocole clair, reprenant les différentes 
charges stérilisées et des données en temps 
réel, peut être imprimé grâce à une imprimante 
ou peut être enregistré sur votre PC grâce au 
programme spécial WarmComm.
L’agencement intérieur de la chambre permet d’y 
installer des tamis ou des étagères et d’y placer 
ensuite des matériaux de tailles diverses, vous 
pourrez ainsi parfaitement exploiter l’espace 
intérieur de la chambre. 
Les appareils STERICELL® d’un volume de 222 
et 404 litres peuvent être commandés en 
réalisation à une ou deux portes (traversable), 
avec possibilité de les intégrer dans une cloison 
séparant la zone sale de la zone stérile. Afin 
que vous puissiez contrôler l’efficacité de la 
stérilisation, nous pouvons vous fournir des 
indicateurs processoraux et chimiques de 
stérilisation à air chaud. 

• 3 programmes de stérilisation préréglés 
(possibilité de faire procéder à des adaptations 
utilisateur par une personne agréée)

• Interface RS 232 pour le raccordement à une 
imprimante ou à un PC

• Fonction de temporisation lors du démarrage 
et de l’arrêt

• Alarme visuelle et sonore en cas de défaut
• Plage temporelle de 0 à 40 ans, réglable par 

pas d’une minute
• Commande manuelle du clapet d’aspiration et 

de l’échappement de l’air
• Blocage des programmes paramétrés
• Temps de préchauffage – possibilité 

de paramétrer une durée permettant 
d’homogénéiser la température de la charge

• Thermostat de protection digital contre le 
dépassement inacceptable de la température 

• Réglage digital de la vitesse du ventilateur 
dans une plage de 0 à 100 %, uniquement en 
mode de démarrage temporisé

• Presse-étoupes de  25, 50, 100 mm  
(les 50, 100 mm ne sont pas disponibles sur 
l’appareil d’un volume de 22 l)

• Porte verrouillable
• Porte fixée à gauche (à l’exception de 

l’appareil d’un volume de 22 l)
• Filtre HEPA
• Version traversable (uniquement pour les 

appareils d’un volume de 222 et 404 litres)
• Blocage automatique de la porte des versions 

traversables
• Contact sans potentiel pour les messages 

d’alarme
• Logiciel spécial WarmComm 4.0
• 1 à 4 capteurs thermiques mobiles PT 100
• Paroi de l’appareil en inox

Commande à microprocesseur Équipements en option

Des propriétés uniques, des procédures de travail sûres

Les appareils STERICELL® sont utilisés pour stériliser des matériaux et 
instruments médicaux à l’aide d’air chaud et ce, avec des paramètres de 
température et de temps bien définis.
Ces appareils se démarquent par un fonctionnement silencieux et par un 
système breveté de circulation forcée de l’air dans la chambre, réalisée à 
l’aide d’un ventilateur intégré. Ce dernier élimine les risques d’apparition 
de zones d’« air froid ». Les substances friables et les substances créant des 
dépôts peuvent être traitées dans des flacons fermés. Cet appareil trouvera 
ses applications dans les cabinets médicaux et vétérinaires, les cliniques et 
les hôpitaux, les pharmacies, les polycliniques, les laboratoires.
Il s’agit d’un appareil qui satisfait les exigences de la Directive européenne 
93/42/CEE.

Volume intérieur : 22, 55, 111, 222, 404 litres  
(version traversable : uniquement les volumes de 202 et 404 l)
Plage de températures : à partir de 10 °C au-dessus de la température 
ambiante jusqu’à 250 °C
Chambre intérieure : acier inoxydable DIN 1.4301 (AISI 304)
Réalisation pour espaces propres sur demande



STERICELL®

Commentaires :

Toutes les informations techniques se rapportent à une température ambiante de 22 °C et à une oscillation de tension de ± 10 % (sauf indication contraire)

*) Les tamis peuvent être remplis jusqu’à environ 50 % de leur surface et ce, autant que possible, de manière à assurer une circulation homogène de l’air 

à l’intérieur de la chambre.

**) Valable lorsque le clapet d’aération et la porte sont fermés.

***) La tension du réseau est indiquée sur l’étiquette de l’appareil.

Les valeurs peuvent varier en fonctions des paramètres spécifiques de la charge et des fluides. 

Tout droit de modification de la construction ou de la réalisation réservé.
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Informations techniques
Espace intérieur  
– inox DIN 1.4301

Volume l 22 55 111 222 222/2 404 404/2

Largeur mm 240 400 540 540 540 540 540

Profondeur mm 320 390 390 540 540 540 540

Hauteur mm 295 350 530 760 760 1410 1410

Dimensions extérieures  
(porte, poignée, pied N ou 
roulettes K inclus)

Largeur max. mm 406 620 760 760 760 760 760

Profondeur max. mm 560 640 640 790 806 790 806

Hauteur max. mm 604N 680N 860N 1090N 1110N 1910K 1910K

Diamètre du goulot 
d’aération ext./int.

mm 52/49 52/49 52/49 52/49 52/49 52/49 52/49

Emballage – dimensions 
(carton triple épaisseur)

Largeur env. mm 465 700 830 830 830 830 830

Profondeur env. mm 665 730 730 860 860 860 860

Hauteur (palette incluse) env. mm 660 880 1050 1280 1280 2070 2070

Tamis/étagères Nombre maximal pces 4 4 7 10 10 19 19

Équipement standard pces 2 2 2 2 2 2 2

Distance minimale entre 
les tamis

pces 60 70 70 70 70 70 70

Surface utile mm 185×265 380×335 520×335 520×485 520×485 520×485 520×485

Charge maximale autorisée 
(tamis) *)

Par tamis kg/tamis 10 20 20 30 30 30 30

Par étagère kg/
étagère

10 20 20 30 30 30 30

Total à l’intérieur de 
l’appareil

kg/
armoire

25 50 50 70 70 100 100

Nombre de portes métalliques extérieures pces 1 1 1 1 2 1 2

Poids Net env. kg 31 55 75 100 105 150 160

Brut (carton) env. kg 36 66 87 116 121 175 185

Informations électriques  
– réseau 50/60 Hz

Puissance max. kW 0,96 1,3 1,9 1,9 3,7 3,7 5,5

Puissance en état de veille 
[stand by]

W 5 5 5 5 5 5 5

Courant pour la tension 
***)

A 4,2 5,6 8,3 8,3 5,6 5,6 8,3

V 230 230 230 230 400/3NPE 400/3NPE 400/3NPE

Courant pour la tension 
***)

A 8,4 11,3 16,6 16,6 19 19 28

V 115 115 115 115 115/3PE 115/3PE 115/3PE

Niveau de protection IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Informations thermiques

Température d’exploitation À partir de 10 °C au-
dessus de la température 
ambiante

Jusqu’à 
°C

250 250 250 250 250 250 250

Écarts par rapport à la 
température d’exploitation 
lorsque le clapet et la porte 
sont fermés (DIN 12 880) **)

Dans l’espace ± °C -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5

Dans le temps ± °C 4 4 4 4 4 4 4

Écart maximal entre la température réelle et la 
température de consigne de 160 à 180 °C en vertu des 
dispositions de l’Arrêté 306/2012 du Journal **)

°C -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5 -1/+5

Nombre d’échanges d’air À 250 °C h-1 45 45 49 24 24 18 18

Pertes thermiques À 250 °C W 350 590 760 990 990 1940 1940


