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ESD Line

Autoclaves de paillasse à vapeur - Classe B

Introduction
La ligne ESD est une série de stérilisateurs à vapeur de classe B automatiques à haute température et à pression rapide.
Cette ligne peut être utilisé largement dans le département médical et de la santé tels que laboratoire, ophtalmologie, salle
d'opération, CSSD, salle de dialyse, salle d'accouchement, etc... Il est adapté pour tous les articles enveloppés ou déballés,
instruments solides, liquides dans récipients à couvercle ouvert, instruments implantables, habillage en tissu et tuyaux en
caoutchouc, etc...

Réservoir d'eau de type ouvert intégré
Les stérilisateurs adoptent un réservoir d'eau de type ouvert, facile à nettoyer et équipé d'un écran pour la qualité de l'eau
pour assurer la fiabilité de la qualité de la vapeur et le fonctionnement du stérilisateur.
Un réservoir d'eau entièrement injecté peut soutenir le fonctionnement répété du programme.

Nouvelle interface d’opération
L'écran LCD peut afficher la température, la pression, le temps, l'état de fonctionnement, l’avertissement de panne et
autres informations. Il est pratique pour les clients afin d'observer l'état de fonctionnement du stérilisateur.

Dispositif de protection de sécurité multiple
Dispositif d'autoprotection contre le surchauffe, contrôle et protection multiples du générateur de vapeur, protection sûre
de verrouillage de la porte, double protection contre la surpression, dispositif de sécurité du circuit électronique.

Porte automatique
Le ESD-45 adopte une structure de porte automatique qui peut prévenir efficacement l’échaudage.
Le ESD-60 et le ESD-80 adoptent une structure de porte à technologie multipoint pour assurer la fiabilité d'étanchéité.
La porte est équipée d'un interrupteur pratique à bouton.

Plusieurs types de programmes
Le système dispose de différents programmes qui incluent: programme pour articles emballés ou déballés, programme
pour articles en caoutchouc, programme personnalisé, programme rapide, programme de test BD, programme de test
du vide, programme de préchauffage et de séchage.

Vide final à haute efficacité
Le stérilisateur adopte un système de vide à haute efficacité et faible bruit avec un effet excellent.
La valeur finale du vide peut atteindre -90KPa ou plus.

Générateur de vapeur à haute efficacité
Le ESD-45 est équipé d’un générateur de vapeur instantané intégré.
Le ESD-60 et le ESD-80 sont équipés de générateurs de vapeur intégrés à stockage d'énergie.

Autres caractéristiques
8QILOWUHGHVWpULOLVDWLRQGHPjKDXWHHIILFDFLWpPDLQWLHQWO¶DLUVWpULOHHWSUpYLHQWODFRQWDPLQDWLRQUpSpWpH
7RXVOHVSURFpGpVG LQMHFWLRQG HDXG LPSXOVLRQVRXVYLGHG pFKDXIIHPHQWGHVWpULOLVDWLRQHWG¶pYDFXDWLRQVRQWDXWRPDWLTXHV
(QOption: LPSULPDQWHSRXULPSULPHUODGDWHO KHXUHHWOHVSDUDPqWUHVGXSURFHVVXV
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Caractéristiques techniques
Cod.

ESD-45

ESD-60

ESD-80

Volume
45 LitUHs
60 LitUHV0 LitUHs
3UHVVLRQGHFRQFHSWLRQ1/0.3Mpa1/0.3MpD.1/0.3Mpa
7HPSpUDWXUH 144°&&&
3UHVVLRQGHWUDYDLO
0.23Mpa
0.23Mpa
0.23Mpa
PD[LPDOH
9DFXXPOLPLW080Mpa0SD0SD
3ODJHGHWHPSpUDWXUH
105~138°Ca&05~138°C
3UpFLVLRQG DIILFKDJH
1kpa
1kpa
1kpa
GHODSUHVVLRQ
0DWpULDXGHODFKDPEUH
 DFLHULQR[\GDEOHDFLHULQR[\GDEOHDFLHULQR[\GDEOH
DimensioQGHODFKDPEUH
Ø316x618mP385x595mP385x717mm
'LPHQVLRQWRWDOH
830x640x550mm
1002x730x560mm
1002x730x560mm
(Lx3xH)
3RLGVNet
115kJ60kJ80kg
7HQVLRQ
220999
)UpTXHQFHG DOLPHQWDWLRQ/60H]+]+]
3RUWH$XWRPDWLTXH7HFKQRORJLHPXOWLSRLQW7HFKQRORJLHPXOWLSRLQW

Accessoires

2 niveaux de plateaux

*ULOOHpur le chargement des plateaux
+ rack à 4 niveaux
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