Reconditionnement des endoscopes flexibles
Des solutions sûres, ergonomiques et validées pour
les cliniques de gastro-entérologie et endoscopie digestive

Steelco série EW 1
Laveur-désinfecteur automatisé compact
Sa conception compacte assure de
faible coûts des cycles, ainsi que la
réduction de la consommation d’eau,
des produits chimiques et d’énérgie.

Idéale pour
installer dans la
barrière!

Pourvu de configuration
“Rack” pour le traitement
asynchrone des endoscopes

Le laveur-désinfecteur EW 1 est une machine automatique
pour le lavage et la désinfection de haut niveau des
grands endoscopes flexibles ou des bronchoscopes,
cystoscopes... de tous types et marques.

Quel niveau de traitement trouvez-vous
nécessaire pour vos endoscopes?
Vous avez maintenant la liberté de
choisir le procédé le plus sûr et le plus
adapté à vos besoins!
DOUBLE CONFORMITÉ:
ISO 15883-4 ET ISO 14937

DISINFECTED

STERILIZED

ISO 15883-4

ISO 14937

360° PEACE OF MIND

Le nouveau standard pour garantir le
niveau maximum de sécurité
En travaillant en étroite collaboration avec les plus grands centres
d’endoscopie, Steelco a développé le système ARES pour
satisfaire les exigences actuelles et futures du personnel sanitaire.

EPW 100
Système automatisé
assisté du lavage manuel

EW 1 series
Laveur-désinfecteur automatisé
compact

ED series
Stockage aseptique
horizontal et vertical

Chariot de transport
Idéal pour de courts trajets

SteelcoSure
Vérification indépendante des
performances des dispositifs et
des processus
Indicateurs chimique pour
laveurs d’endoscopes:

Test pour la détection de
résidus de protéines:

Indicateur avec peroxyde
d’hydrogène

Test résidus de protéines
pour corps creux

Steelco série EW 1
Laveur-désinfecteur automatisé compact

Une technologie qui dépasse la performance
DOUBLE CONFORMITÉ:
ISO 15883-4 ET ISO 14937

Steelcoxide rend tout cela possible grâce à sa spéciale
composition chimique -peroxyde d’hydrogène- qui
combine les propriétés du sel ADAMAVIR COMPLEX®
avec les propriétés du peroxyde d’hydrogène.
Le détergent SteelcoXide-DT stimule le propriétés
protéolytiques d’ADAMAVIR COMPLEX® avec un
complexe enzymatique et des tensioactifs ioniques.

DISINFECTED

ISO 15883-4

Le système EW 1 est également conforme à
la norme ISO 15883-4, avec des cycles de
désinfection validés, de haut niveau et rapides,
qui permettent une réutilisation rapide des
endoscopes dans les départements avec de
grandes charges de travail.

STERILIZED
ISO 14937

Lorsque la stérilisation liquide est l’objectif,
la réponse est un cycle “prêt à l’emploi”
effectué directement dans l’endroit
d’utilisation avec la sortie immédiate d’un
dispositif stérilisé.

Auto-désinfection
thermique
Auto-désinfection thermique du
laveur et du panier selon la norme
EN ISO 15883-4

Pour un facile traçabilité
L’identification de
l’instrument et de
l’opérateur peut être
effectuée plus rapidement
avec l’option lecteur
codebarre.

La technologie EW 1 est également
conforme à la norme ISO 15883-4 -en tant
que Stérilisateur de Liquides - et en accord
avec les besoins des clients et les plus
récentes exigences de retraitement. Elle
répond aux demandes de départements
de pneumologie, d’urologie et de gastroentérologie d’un niveau plus élevé de
réduction logarithmique.

EW 1 optional
•
•
•
•
•
•
•

Eclairage interne
Lecteur de code barre
Capteur de conductivité
Adoucisseur de l’eau
Support sur roulettes
(+255mm)
Connexion ethernet
Panier pour 2 EW1 A.E.R

•
•

Séchage de la chambre de lavage
pour air forcé filtré HEPA H14
Le logiciel SteelcoDATA permet
la collecte centralisée des
données des cycles, pour en
garantir la traçabilité et pour
l’émission des statistiques.

Fonctions clé

Ergonomie complète dans
les phases de chargement/
déchargement grâce au
panier facilement amovible.

Panneau de contrôle intuitif
avec 3 niveaux d’accès:
installateur, technicien,
opérateur

SURVEILLANCE
Système intégré de
surveillance de canal
endoscopique avec 2
capteurs indépendant.

Informations des fichiers
peuvent être sauvegardé
sur une clé USB branché
sur l’interface usb ou
alternativement imprimé avec
l’imprimante thermique ST1.

Course automatique de
test d’étanchéité. Bloc de
cycle en cas d’anomalie
détectée.
Calibrage personnalisé
des endoscopes sur
place!

FILTRATION MICROBIOLOGIQUE
Ecoulement et sechage des canaux de l’instrument
endoscopique, avec de l’air forcée et filtrée. Système
de double filtration microbiologique. Validation efficace
contre l’élimination des endotoxines.

Utilisation sûre et
pratique de produits
chimiques

Chariots de lavage
à haut débit
Le panier de lavage permet
la mise en place correcte de
l’endoscope, évite des points
de chevauchement, positionne les tuyaux dans une pente
constante pour faciliter le drainage naturel des fluides à partir
des canaux.

Video/fibrobronchoscopes
Panier pour le traitement simultané de:
2 vidéo/bronchoscope/cystoscope
ou 3 fibroscopes/cystoscopes.

Scopes rigides
Panier pour jusqu’à 11 scopes rigide:
- 6 supports à injection (long.
max. instrument 450mm); 5 avec
connexion luer-lock (long. max.
instrument 350mm)

SYSTÈME ARES
le nouveau standard pour les départements AER
EPW 100
Système automatisé
assisté du lavage manuel

Le système EPW 100 assiste les opérateurs pendant la phase
de lavage manuel, en automatisant le test d’étanchéité, le
lavage et le rinçage des canaux de l’endoscope. EPW 100
élimine le risque de lésions et d’erreurs, en permettant une
traçabilité complète du cycle au moyen de l’imprimante, de la
clé USB ou du système de traçabilité SteelcoData.

✓

Ce système permet une immersion totale des endoscopes
conformément à la plupart des directives européennes.

✓

Traçabilité des paramètres
critiques de la phase de
lavage manuel

✓

Contrôle de la pression et du
flux dans les canaux pendant les
phases de fluxage et de rinçage

✓

Identification de l’opérateur et
de l’instrument au moyen du
code à barres

✓

Facilité du test sur les
résidus protéiques

✓

Dosage automatique
du détergent

✓

Élimination des résidus de
détergent au moyen du rinçage
automatique

Sèrie ED
Stockage aseptique
horizontal et vertical

✓

Armoire simple ou configuration
avec double cabine.

✓

Lumière UV indirecte optionnelle
pour le traitement de l’air.

ED 100 stockage
aseptique horizontal

8
endoscopes
de capacité

Des modèles horizontaux et verticaux, à
porte unique et à double porte passante, sont
disponibles avec ouverture de la porte à droite
ou à gauche.

Validation indépendante de
l’entretien d’intégrité
microbiologique jusqu’à
720 heures, selon EN 16442

ED 150 stockage
aseptique vertical

9
endoscopes
de capacité

Dimensions
EPW 100 et lavabo/meuble pour prélavage
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* disponible avec remplissage et vidange automatique (99912015 - 99912083)

EW 1 - Version à une porte
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EW 1 “rack” configuration
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EW 1 - Version à deux portes
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EW 1 stand alone
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EW 1 rack configuration
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Serie ED - Armoires pour le séchage et le stockage
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Stockage horizontal
ED 100/1 Version à une porte

mm

710

820

1900

ED 100/2 Version à deus porte

mm

710

840

1900

ED 150/1 Version à une porte

mm

968

787

2270

ED 150/2 Version à deus porte

mm

968

840

2270

ED 150/3 Version à une porte

mm

1705

787

2270

ED 150/4 Version à deus porte

mm

1705

840

2270

Stockage vertical
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Appareils double
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Chariot de transport
Lorsque vous déplacez l’endoscope parmi des routes sales et
propres, il est important d’améliorer la sécurité et de réduire le
risque de contamination croisée.
Les chariots peuvent être équipés de cassettes, de sacs
d’identification blancs ou rouges et de sceaux de sécurité (vert et
rouge) pour une identification rapide des cassettes transportées.
Utiliser le chariot aussi comme un plan de travail.
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Les produits et les spécifications techniques sont sujets à changements sans précédentes communications. Prière de contacter le revendeur Steelco pour toutes dernières reinsegnements.

Stérilisateurs à vapeur
ARES - Système automatisé
pour le retraitement
des endoscopes flexibles

Laveurs-désinfecteurs
pour verrerie de laboratoire

Laveurs-désinfecteurs pour centrales
de services de stérilisation
Laveurs-désinfecteurs
pour matériel dentaire

Systèmes de lavage
pour matériel pharmaceutique
et centres de recherche

Lavebassins

Headquarters
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

STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
steelco-asia@steelcogroup.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*
* Uniquement pour les
produits indiqués dans
la certification 909/MDD
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