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Stérilisateurs à vapeur
à pression - chambre ronde
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Stérilisateurs à vapeur à pression - chambre ronde

Ces autoclaves sont conçu pour la stérilisation
d'instruments solides non emballés pour
l'ophtalmologie, salle d'opération, stomatologie et
CSSD.
Caractéristiques:
• Affichage à cristaux liquides de la température,
de la pression, du temps, de l'état de marche et
des avertissements de panne
• Équipé avec programmes de stérilisation
professionnels de tissu, d’instruments, de
caoutchouc et de liquides
• Le système de décharge d'air à pression positive
va à décharger efficacement l'air froid de la
chambre pour améliorer la saturation de la
vapeur
• Générateur de vapeur intégré et contrôle de
température par microprocesseur pour une
économie de temps et d'énergie
• Equipé avec la fonction post-séchage qui rend
l'humidité résiduelle des articles stérilisés à
moins de 3%
• Équipé avec imprimante pour imprimer la date,
l'heure et les paramètres du processus de
stérilisation
• Dispositif de protection automatique pour le
surchauffage, dispositif de verrouillage de
sécurité à double porte, soupape de surpression,
protection de court-circuit et protection contre
les surpressions
CONFORMITE
• Système de gestion de l'autorité à quatre
niveaux, parfait pour éviter les manipulation erronée

Modèles de 60L
et 80L

Modèles de 135L,
185L et 300L

Caractéristiques techniques:
• Pression de conception: 0.28MPa
• Pression maximale de fonctionnement: 0.23MPa
• Température de stérilisation: 105 à 136 C
• Matériaux de la chambre: acier inoxydable 06Cr19Ni10 (304)
• Précision d'affichage de la température: 0,1
• Précision d'affichage de la pression: 1kPa

FIABILITE
Volume

Chambre
Dim. (Ø x L)

Dimens.
Totales

P.N.
(KG)

Tension
(V)

Fréq.
d'aliment.

Puiss.

ESS-250RD/60

60L

380x510 mm

1000x697x1600mm

230

380

50Hz

10Kw

ESS-250RD/80

Cod.

80L

380x710 mm

1000x697x1600mm

260

380

50Hz

10Kw

ADAPTABILITE
ESS-250RD/135

135L

500x710 mm

1110x750x1742mm

400

380

50Hz

10Kw

ESS-250RD/185

185L

500x950 mm

1350x750x1742mm

460

380

50Hz

10Kw

ESS-250RD/300

300L

632x1000 mm

1400x890x1780mm

750

380

50Hz

10Kw
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