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Stérilisateurs W&H
Stérilisation sûre tant pour les
animaux que les professionnels
de la clinique vétérinaire.

Formation incluse

pour le personnel de la clinique pour tout achat d’un stérilisateur W&H

Cuve à grande capacité

TECHNICAL
PREMIUM
SERVICE

Pour vous, au quotidien

Notre service technique a largement contribué à notre position
de leader du marché. W&H propose un service entièrement
personnalisé, avec un diagnostic détaillé, pour garantir à
vos produits une longue durée de vie.

Devis et transport
gratuits

W&H propose de collecter
le matériel pour réparation
et le renvoie gratuitement,
une fois réparé, avec une
garantie complète.

La qualité dans le détail

En tant que fabricants, nous
pouvons réparer nos produits
avec des PIÈCES DÉTACHÉES
D’ORIGINE AU DÉTAIL, afin de
garantir la meilleure qualité au
prix le plus bas.

Nous garantissons les
réparations effectuées
dans notre service
technique pendant
6 mois.

Garanties par le processus
de séchage à porte fermée
avec filtres antibactériens et
l’utilisation d’eau propre à
chaque cycle.

Ergonomie

Classes des cycles de stérilisation
conformes au règlement européen

Conseil technique

Optimisation

Programmez le cycle pour qu’il
démarre à une heure définie
afin d’améliorer l’efficacité de
votre flux de travail.

Équipement de
remplacement

W&H dispose de stérilisateurs
de remplacement. Consultez
les conditions et la
disponibilité.

Flexibilité et
gain de temps

Cycles pour produits
emballés et non
emballés, avec
processus de
séchage
automatique.

Classe N

Exclusivement pour les produits solides nus.
Pas de transport, pas de stockage, usage
immédiat uniquement.

Classe S

Uniquement pour les produits spécifiés
définis par le fabricant (tableau des cycles).
Il est essentiel que ce cycle soit utilisé
exclusivement pour les types de charge
pour lesquels il a été conçu.

Service express

W&H garantit la
réparation de votre
équipement au plus vite,
une fois le devis accepté.

Stérilisation et sécurité

Une stérilisation appropriée évite le risque d’infection
pour les animaux et le personnel de la clinique.

Les fonctions de remplissage et
de vidange automatiques des
réservoirs d’eau ainsi que le
verrouillage automatique de la
porte améliorent l’ergonomie et
assurent un gain de temps.

Notre personnel technique vous
informera par téléphone et de
manière personnalisée sur votre
réparation et la maintenance de
vos stérilisateurs W&H afin de
prolonger leur durée de vie.

6

6 mois de garantie

Normes de
biosécurité élevées

Avec leur cuve de 22 litres et l’espace
nécessaire pour cinq plateaux, les
stérilisateurs W&H offrent une capacité de
charge plus importante pour les cabinets
ayant un grand volume de travail.

2

ans de
garantie

ou 2 000 CYCLES

Classe B

Assure une stérilisation de qualité médicale
comme avec un grand stérilisateur. Traite tous
les types de charge spécifiés dans la norme.

La sécurité d’abord

Pression et température
contrôlées mécaniquement
et électroniquement.

La norme EN 13060 est la norme de
référence pour les petits stérilisateurs à
vapeur d’eau. Les petits stérilisateurs à
vapeur sont utilisés pour les matériaux et
équipements susceptibles d’entrer en
contact avec le sang ou les fluides corporels.

Caractéristiques techniques
MS 22 l cycles de stérilisation
Emballé

6’

6’

134°C

134°C

121°C

21’–25’

38’–62’

55’–59’

4 kg d’instruments
non emballés

1 à 3 kg d’instruments
emballés**

Palier de stérilisation :

Durée du cycle complet* :
Charge max. :

1 kg d’instruments sensibles
à la chaleur emballés ou 4 kg
d’instruments non emballés

MS-22

Volume du compartiment :

22 l

Alimentation :

200–240 V CA; 50/60 Hz; 8,75 A

Consommation électrique :

1,75 kW

Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur) :

450 x 435 x 599 mm

Poids (vide) :

38 kg

Niveaux sonores moyens (LWA) :

63 dB

Réservoir d‘eau douce/usée :

4/3,5 l

Plage de travail :

Espace utile dans le compartiment (largeur x hauteur x profondeur) :
Possibilités de connexion :
Plateaux :

port série pour imprimante + connexion de
remplissage d’eau automatique (en option)

3 plateaux inclus/capacité max. : 5 plateaux

Premier entretien :

4 000 cycles

Les stérilisateurs MS ont été conçus, certifiés et validés avec les directives et normes les plus strictes.
93/42/
CEE

2014/68/
UE

Directive relative aux dispositifs
médicaux

Directive relative aux
équipements sous pression

ANSI/
AAMI

EN
61326-1

Cycles
programmables

La programmation du début d’un
cycle à une heure définie permet une
organisation plus efficace du travail.

Cuve à
grande capacité

Avec sa cuve de 22 litres et l’espace
nécessaire pour cinq plateaux, le MS
offre une capacité de charge plus
importante pour les cabinets ayant un
grand volume de travail.

Classe S

7 cycles

195 x 195 x 390 mm

Stérilisateurs à vapeur de table

EN 61010-1

Exigences de sécurité

Compatibilité électromagnétique

EN 61010-2040

Exigences spécifiques aux
stérilisateurs à vapeur

Informations réglementaires : Dispositifs médicaux Classe 2b / CE 0051 / IMQ. Réservés aux professionnels de la médecine, non remboursés par
les organismes d‘assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d‘utilisation ou sur l‘étiquetage du produit.

15
30

15’

* Durée du cycle complet – les temps indiqués s’appliquent au modèle 220 V
et varient en fonction des conditions initiales de la chambre (chaude – froide).
La durée du cycle peut varier en fonction du type et du poids de la charge, de la tension, etc.
** Le séchage par défaut garantit la stérilisation et le séchage de 3 kg en 62’, en plaçant 1 kg par plateau.
Le temps de séchage peut être réduit manuellement en traitant 1 kg, pour une durée de cycle complet de 38’.

Type :

45

Doux

Meilleur rapport qualité/prix

Non emballé

Stérilisateur MS

Température :

60

Stérilisateur MS de classe S

› Autoclave avec cycles de type S*, économique et fiable
› Stérilisation à vapeur d‘eau
› Cycles pour matériaux emballés et non
emballés avec séchage automatique
› Filtre anti-poussière intégré
* Uniquement pour les produits spécifiés
définis par le fabricant (tableau des cycles).
Il est essentiel que ce cycle soit utilisé
exclusivement pour les types de charge
pour lesquels il a été conçu.

2

ans de
garantie

ou 2 000 CYCLES

Formation
incluse

pour le personnel de la clinique pour tout achat d’un stérilisateur W&H

Caractéristiques techniques
LINA 22 l cycles de stérilisation
B-Prion 134

B-Universal 121

3,5’

18’

15’

Palier de stérilisation

Durée du cycle complet, séchage inclus
ECO B/pleine charge/charge type

33’/64’/55’

Charge : ECO/pleine charge/
charges standard/charge poreuse max.

134°C

121°C

48’/79’/70’

pleine charge 79’

0,5 kg/5 kg/2 kg/1,8 kg

Type :

Lina 22 PRO13-003-22

Volume du compartiment :

22 l

Alimentation :

200–240 V CA; 50/60 Hz; 10 A

Consommation électrique :

2 kW

Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur) :

450 x 435 x 599 mm

Poids (vide) :

40 kg

Niveaux sonores moyens (LWA) :

63 dB

Réservoir d‘eau douce/usée :

4/3,5 l

Plage de travail :

Espace utile dans le compartiment (largeur x hauteur x profondeur) :
Possibilités de connexion :
Plateaux :

5 à 10 cycles

195 x 195 x 390 mm

1 port série, 1 port USB + 1 port série (en option),
vanne de remplissage d’eau automatique intégrée (en option)
3 plateaux inclus/capacité max. : 5 plateaux

Premier entretien :

4 000 cycles

Les stérilisateurs LINA ont été conçus, certifiés et validés avec les directives et normes les plus strictes.
93/42/
CEE

2014/68/
UE

Directive relative aux
dispositifs médicaux

Directive relative aux
équipements sous pression

ANSI/
AAMI

EN
61326-1

Stérilisateurs à vapeur de table

EN 61010-1

Exigences de sécurité

Compatibilité électromagnétique

EN 61010-2040

Exigences spécifiques aux
stérilisateurs à vapeur

Informations réglementaires : Dispositifs médicaux Classe 2b / CE 0051 / IMQ. Réservés aux professionnels de la médecine, non remboursés par
les organismes d‘assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d‘utilisation ou sur l‘étiquetage du produit.

Cycle rapide ECO B

Le programme de stérilisation
ECO B de Lina est un cycle rapide
de type B de 30 minutes pour les
petites charges de tous types,
y compris les instruments creux
dans des sachets, séchage inclus.

Norme d‘hygiène hospitalière

134°C

Stérilisateur LINA

Température

B-Universal 134

Traçabilité automatique

Permet d’enregistrer les rapports des
cycles de stérilisation sur des clés
USB. Avec l’imprimante d’étiquettes
LisaSafe, vous disposez d’un système
de traçabilité complet.

Classe B
Stérilisateur LINA de classe B
›
›
›
›
›
›

Cycles* de type B de 30 minutes avec cycle court ECO B
Séchage porte fermée à travers un filtre bactériologique
Remplissage et vidange automatiques des réservoirs d’eau
Traçabilité USB automatique et intégrée
Faible consommation d’énergie (eau, électricité)
Filtre anti-poussière intégré

* Assure une stérilisation de qualité médicale
comme avec un grand stérilisateur.
Traite tous les types de charge spécifiés
dans la norme.

2

ans de
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pour le personnel de la clinique pour tout achat d’un stérilisateur W&H

Seal2
Un processus de scellage parfait grâce à Seal2. Il n’est pas facile de garder
un produit stérile. Seules des conditions hermétiques irréprochables et une
protection élevée des objets stériles contre les influences environnementales
permettent de garantir la stérilité en continu.

Compacts, pratiques
et de bonne qualité :
les accessoires

Sprint
Résistance exceptionnelle et dimensions compactes. L’imprimante
thermique Sprint permet d’imprimer des rapports de cycle de stérilisation
complets contenant tous les détails du stérilisateur ainsi que l’ensemble
des paramètres du cycle de stérilisation.

Helix Test
Faire confiance c’est bien, avoir le contrôle, c’est mieux. L’indicateur Helix
Test est utilisé pour vérifier si suffisamment de vapeur a pénétré l’ensemble
de l’objet à tester.

Fabricant :

Distribution :

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com
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LisaSafe
Réduit la charge de travail et le risque d’erreur. L’imprimante d’étiquettes
LisaSafe est un outil rapide et facile à utiliser permettant de lier le cycle de
stérilisation aux rapports des patients. Les étiquettes à code-barres peuvent
être imprimées de manière automatique ou manuelle.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

Multidem
De l’eau d’une pureté absolue pour tous les systèmes. Multidem fournit
de l’eau déminéralisée pour générer de la vapeur et peut être utilisé
avec de nombreux stérilisateurs conventionnels et units de traitement.

