
Stérilisateurs à 
basse température
Gamme PL
Stérilisateurs à H2O2 vaporisé pour les 
hôpitaux, les services de stérilisation 
centrale et les centres médicaux
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Guidés par les besoins de nos clients
Steelco incarne un fournisseur de solutions pour le contrôle 
des infections de premier plan, aussi bien pour les secteurs 
médical et pharmaceutique que pour les laboratoires de 
recherche. Présent dans plus de 100 pays, Steelco a équipé 
de nombreux hôpitaux de renommée mondiale et compte 
parmi ses clients des noms connus des secteurs industriel, 
pharmaceutique et des laboratoires.

Guidé par les besoins de ses clients, Steelco développe, 
fabrique et fournit des solutions qui permettent de garantir 
une sécurité maximale du contrôle des infections, d’optimiser 
les procédés et de réduire les coûts. Déjà leader en innovation 
dans des domaines tels que l’automatisation, l’intégration 
de Steelco au sein du groupe Miele a donné une nouvelle 
impulsion au développement technologique.

Steelco fournit une maintenance technique et des cours de 
formation pour les utilisateurs à la Steelco Academy, ainsi que 
dans les établissements des clients.  
Notre fonctionnalité optionnelle de diagnostic à distance ainsi 
que notre équipe mondiale d’ingénieurs formés en usine vous 
garantissent l’assistance technique dont vous avez besoin 
pour optimiser de manière rentable la durée de disponibilité 
de votre équipement.
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PL 40 PL 70 PL 130

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Steelco gamme PL
Stérilisateurs à basse température 
à H2O2 vaporisé

Une ou deux portes à charnières, 
ouverture manuelle vers la 
gauche
volume de la chambre : max. 84 l

Une ou deux portes verticales 
coulissantes vers le bas, 
ouverture automatique
volume de la chambre : max. 148 l

Une porte à charnières, ouverture 
manuelle vers la gauche
volume de la chambre : 52 l
option : avec armoire de réhausse 
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Une technologie VH2O2 innovante de 
stérilisation à basse température au 
peroxyde d’hydrogène vaporisé qui 
garantit :

• Sécurité des patients.

• Facilité d’utilisation.

• Traitement délicat des instruments.

• Sécurité de l’opérateur.

La gamme PL offre les mêmes niveaux 
de performance et de sécurité pour 
toutes les unités, quelle que soit la 
taille de la chambre.

Principaux avantages
une combinaison gagnante

Grâce à un dosage précis du peroxyde 
d’hydrogène et à un contrôle rigoureux de 
l’exposition de la charge à l’agent stérilisant, 
la « dose totale de H2O2 » garantit un équilibre 
parfait entre l’efficacité de la stérilisation et la 
compatibilité des matériaux des instruments 
traités.

Le processus est mesuré de manière 
indépendante par une série d’indicateurs qui 
permettent de libérer correctement la charge 
traitée.

Les différentes dimensions des chambres 
de stérilisation disponibles et l’éventail de 
possibilités de disposition de la charge, grâce aux 
étagères amovibles et aux accessoires comme les 
paniers et les inserts, permettent de répondre à 
une grande diversité de besoins de retraitement 
Tous les modèles de la gamme possèdent 
5 programmes, ce qui permet de traiter une 
ample variété d’instruments et de charges.

La capacité à stériliser de manière sûre et 
efficace les instruments délicats et complexes, 
tels que les instruments de chirurgie mini-
invasive sensibles à la chaleur et à l’humidité, 
les endoscopes rigides et flexibles, ou les 
instruments de chirurgie robot-assistée, est de 
plus en plus demandée. La gamme PL garantit 
un traitement de qualité, sans gaspillage 
ni interruption. L’émission de H2O2 dans 
l’environnement extérieur est presque nulle, et 
bien inférieure aux normes internationales. La 
concentration de H2O2 mesurée par des tests 
indépendants est inférieure à 0,007 ppm.

La gamme PL optimise les flux de travail et 
l’ergonomie tout en garantissant la sécurité des 
processus grâce à la technologie RFID.

Chaque stérilisateur offre le meilleur rapport 
entre la taille de la machine et le volume de 
charge utilisable, ce qui permet également 
d’encastrer facilement l’appareil dans le mur, tout 
en conservant un bon accès pour les opérations 
de maintenance.

Les stérilisateurs Steelco sont 
conformes aux exigences normatives 
suivantes :
Directive européenne relative aux dispositifs 
médicaux :
• 93/42/CEE et ses versions révisées

Normes techniques :
• EN ISO 14937 (ANSI/AAMI)
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• CEI EN 61010-1
• CEI EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• CEI EN 61326-1
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Efficacité et sécurité
une combinaison gagnante

Test d’étanchéité
Pour la gamme Steelco PL, il est possible de programmer un 
test de vide quotidien pour une activation automatique et 
réunir ainsi les meilleures conditions de travail.

Générateur de plasma à l’extérieur de la 
chambre
Le système générateur de plasma garantit une meilleure 
protection des instruments retraités tout en assurant une 
capacité de charge élevée et la réduction des alarmes.

Le processus de stérilisation
La stérilisation se déroule de la manière suivante : 
le peroxyde d’hydrogène vaporisé VH2O2 est 
injecté dans la chambre de stérilisation, l’agent 
stérilisant étant en contact avec les lumières 
intérieures et extérieures de la charge.

Après la phase de stérilisation des instruments, 
la phase plasma sert à décomposer le peroxyde 
d’hydrogène en éléments inoffensifs de vapeur 
d’eau et d’oxygène, afin de garantir l’absence de 
résidus dangereux.

Contrôle du taux d’humidité au début 
de chaque cycle
L’excès d’humidité de la charge est automatiquement éliminé 
avant le démarrage de chaque cycle. Le contrôle du taux 
d’humidité dans la chambre en temps réel au début du cycle 
de stérilisation permet d’éviter l’interruption non désirée des 
cycles. Les processus lancés avec des charges trop humides 
sont interrompus avant que la cartouche d’agent stérilisant 
ne soit utilisée, ce qui permet de réaliser des économies 
importantes de temps et d’argent.

Suivi continu du processus
Des capteurs redondants contrôlent la pression et la 
température de la chambre. L’ensemble des données des 
processus sont enregistrées et imprimées pour une meilleure 
traçabilité. Toute déviation des paramètres de processus 
préétablis est signalée par des alarmes sonores et visuelles.
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ppm mg/m3

PEL-TWA
≤ 0,007 ppm 

(≤ 0,010 mg/m3) 
OSHA method 1019

OSHA PEL-TWA 1 1,4

ACGIH TLV-TWA 1 1,4

NIOSH REL-TWA 1 1,4

ECHA OEL-TWA 1 1,4

MAK 0,5 0,7

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Les émissions  
de H2O2 sont

jusqu’à 70 fois 
inférieures aux 

directives les plus 
strictes

Aucune libération dangereuse de H2O2 à 
la fin du processus !

Triple système de sécurité pour la 
réduction de la libération de peroxyde 
d’hydrogène :

 + Générateur de plasma à l’extérieur de 
la chambre

 + Convertisseur catalytique à platine

 + Filtre à charbon actif supplémentaire

Gamme PL Référence

OSHA, ACGIH, NIOSH, ECHA et MAK sont des organismes qui établissent 
des directives et des valeurs maximales admissibles universellement recon-
nues.
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Sécurité et performance
une combinaison gagnante
L’efficacité de la stérilisation et le traitement délicat des instruments 
en parfait équilibre dans la gamme PL de Steelco

Exposition contrôlée
La température de stérilisation du processus est comprise 
entre 50 °C et 55 °C. L’exposition à l’agent stérilisant se 
déroule en 4 impulsions séparées. Cela permet d’éviter un 
contact prolongé avec de fortes concentrations de peroxyde 
d’hydrogène qui pourrait endommager les instruments, et 
ainsi de garantir que la charge est exposée à une « dose 
totale de H2O2 » limitée.

La production de plasma se fait sans chaleur 
supplémentaire dans la chambre, ce qui protège d’une 
éventuelle surchauffe qui endommagerait les instruments.

L’agent stérilisant Steelco PL
L’agent stérilisant se présente sous la forme de cartouches 
fermées hermétiquement à dose unique ou à double dose selon 
le modèle. Grâce à leur volume réduit, la manipulation des 
cartouches par l’opérateur est beaucoup moins risquée que la 
manipulation de grandes bouteilles.

 + Cartouche sûre à dose unique : coût du cycle de vie garanti

 + Système de chargement de la cartouche à l’avant ergonomique et 
rapide, avec un design poka-yoke (détrompeur)

 + Cartouche de stérilisant identifiée par la technologie RFID qui vérifie la 
date de péremption, pour une meilleure traçabilité et pour éviter toute 
mauvaise utilisation

 + Aucun risque de gaspillage de la cartouche à cause d’interruptions du 
cycle liées à des erreurs de chargement ou à 
un taux d’humidité excessif

 + Cartouche en plastique sans résidus 
chimiques à la fin du cycle même en cas 
d’interruption

 + Les cartouches sont adaptées au transport 
aérien et maritime
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PL 40 PL 70 PL 130

Fast 24 11.8 +4 min 29 13.5 +3 min 27 19.5 +3 min

Flex 36 2.5 +4 min 39 5.5 +3 min 37 10.5 +3 min

Standard 51 5.5 +4 min 56 5.5 +4 min 48 10.3 +4 min

Intensive 58 3.5 +4 min 62 4.5 +4 min 60 6.5 +4 min

Superfast 16 1.2 +4 min 22 2.2 +2 min 20 5.5 +2 min





Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Programmes 
de stérilisation* Durée

min. Kg max Lumières Initialisation Durée
min. Kg max Lumières Initialisation Durée

min. Kg max Lumières Initialisation

Non Non Non

1 endo. flex. 1 endo. flex.
ou 1 Da Vinci

2 endo. flex.
ou 1 Da Vinci

12 max. 12 max. 22 max.

3 max.** 3 max.** 3 max.**

Non Non Non

** Le cycle intensif permet de stériliser les instruments à cavités les plus compliqués.
* Afin de favoriser les procédures de validation, les utilisateurs sélectionnés sont autorisés à exécuter des demi-cycles protégés par un mot de passe.  
Des programmes de stérilisation supplémentaires peuvent être ajoutés et validés par le client.

5 cycles validés de haute performance
• Fast, pour les instruments sans lumière, avec ou sans articulations

• Flex, pour les endoscopes flexibles, y compris les instruments Da Vinci®

• Standard, pour les charges mixtes : instruments avec lumière flexibles, 
rigides ou semi-rigides, instruments sans lumière

• Intensif, pour les charges mixtes : instruments avec lumière flexibles, 
rigides ou semi-rigides, instruments sans lumière avec des dimensions 
qui représentent une difficulté particulière

• Superfast, cycle ultra rapide pour les petites charges qui peut être activé 
en tant qu’option sur tous les modèles de la gamme PL.

Reconnaissance rapide avec  
les lecteurs de code-barres ou RFID
Tous les appareils disposent en option d’un scanner de code-barres ou 
RFID pour une reconnaissance rapide de l’opérateur, de la charge et pour 
un démarrage rapide des cycles.

Excellente pénétration  
dans les cavités des instruments
Lumières : Ø ≥ 0,5, longueur ≤ 2 200 mm (avec un, deux ou trois canaux).
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Sécurité et performance
une combinaison gagnante

Dispositifs d’épreuve de procédé (DEP)
La gamme de DEP Steelco inclut des instruments à lumière rigides et flexibles. 
Lorsqu’ils sont utilisés avec des indicateurs biologiques et chimiques, ils permettent 
de vérifier la bonne exposition à l’agent stérilisant et de garantir une libération 
correcte de la charge.

Lors d’un processus de stérilisation sûr, la libération de la charge 
constitue une étape essentielle.

Indicateurs biologiques et chimiques
Les stérilisateurs Steelco PL sont complétés par une gamme exhaustive d’indicateurs chimiques et biologiques, dont 
des solutions de lecture rapide. La gamme comprend également du ruban d’emballage, des incubateurs et des DEP.

Indicateurs biologiques autonomes 
30 min de VH202 et incubateur à 
lecture rapide (convient également 
pour la vapeur, le formaldéhyde, et 
l’ETO)

Indicateurs biologiques autonomes 
24 heures de VH202 et incubateur 
(convient également pour la vapeur 
et l’ETO)

Des indicateurs de VH202 de 
type 4 et type 1 sont également 
disponibles sous forme d’étiquettes 
autocollantes.

Ruban indicateur de VH202 de type 1 
19 mm x 50 m et dévidoir de ruban 
adhésif pour stérilisation

Le kit de démarrage inclut : du ruban 
d’emballage, des cartouches, des 
indicateurs biologiques et chimiques, 
et du papier pour l’imprimante 
intégrée est disponible pour tous les 
modèles de la gamme PL.
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Traçabilité de l’incubateur à lecture rapide
Le logiciel de traçabilité est une fonctionnalité standard de l’incubateur à lecture rapide. Il permet d’enregistrer 
tous les résultats des indicateurs biologiques autonomes (IBA) avec lecture de fluorescence. Le système permet 
également d’imprimer depuis l’incubateur, qui peut être connecté à l’imprimante du stérilisateur par un processus 
manuel.



53cm
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Ergonomie et flux de travail
une combinaison gagnante
Chargement et démarrage des cycles simple, rapide et sûr pour un 
flux de travail sans interruption

Design compact
Sur le modèle PL 130, le système de porte coulissante, qui peut également 
être actionnée à l’aide d’une pédale, permet d’obtenir un appareil 
aux dimensions réduites et facilite le chargement « mains libres » des 
instruments.

Les modèles PL 70 et PL 40 offrent également une grande facilité 
d’utilisation grâce à une petite porte à charnières, ce qui en fait les modèles 
les plus compacts par rapport à la capacité de charge.

L’ensemble des modèles ont une chambre de stérilisation rectangulaire 
qui permet de contenir les accessoires les plus fréquemment utilisés pour 
l’emballage et le chargement.

Les opérations de chargement s’effectuent toujours à une hauteur 
ergonomique.

Prêts à l’emploi
Les modèles de la gamme PL sont tous prêts à l’emploi : ils peuvent être 
rapidement mis en service, quel que soit l’endroit.

Ils sont équipés de roulettes pivotantes verrouillables pour une grande 
facilité de manipulation, même dans des espaces réduits.



13

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Un stérilisateur de table pour les petits services ou comme solution de secours pour les services de 
stérilisation centrale. Le PL 40 possède des caractéristiques, des avantages et des performances similaires 
à ceux des modèles PL de plus grande capacité, avec un faible encombrement. Il peut être équipé en 
option d’une armoire de réhausse avec 4 roulettes verrouillables et de la place pour stocker le matériel.

PL 40 : le meilleur rapport encombrement-performances du marché
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PL 40 230 mm 2 C1722 
C1724*

C1723 16

C1725 6

PL 70 220 mm 2 C1683
C1706 12

C1682 20

PL 130
175 mm

175 mm
2 C1683

C1706 12

C1682 20

Shelves
Position
Configurable

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Configuration simple et productivité
une combinaison gagnante

Modèle Chambre Hauteur Étagères Paniers Inserts Capacité
en sachets

* Panier de chargement demi-taille

Chargement simple
La conception des étagères semi-extractibles empêche le mauvais 
positionnement de la charge pour un processus plus sûr, et réduit les 
alarmes ou les interruptions fréquentes des appareils de ce type.

Tous les modèles sont équipés d’une étagère supérieure amovible afin 
d’obtenir une capacité de hauteur maximale.

La gamme offre flexibilité, en acceptant plusieurs types de charges, et prévention, en empêchant 
les erreurs de chargements : une combinaison clé pour vos objectifs de productivité !

Une gamme d’accessoires idéale
En plus des étagères amovibles incluses, Steelco propose des paniers et 
des inserts supplémentaires afin de ranger de manière optimale les charges 
les plus volumineuses.

Ces accessoires garantissent une excellente flexibilité de chargement par 
rapport au cycle sélectionné, ainsi qu’une diffusion et une pénétration 
adaptée de la vapeur de peroxyde d’hydrogène.
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Validation de la compatibilité de l’appareil et de l’efficacité de la stérilisation 
des modèles PL  130 et PL  70 de Steelco avec le cycle FLEX pour les 
endoscopes Da Vinci Si/X/Xi.

Configuration de la charge : un seul plateau sur l’étagère inférieure.

* La marque déposée et le logo Da Vinci sont des marques déposées de Intuitive Surgical, Inc.

Retraitement des optiques Da Vinci®
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Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Flexibilité et contrôle
une combinaison gagnante
Le grand panneau de commande avec un 
écran tactile de 7" et 10" facilite le contrôle de 
l’appareil avec des informations claires et faciles 
à lire, même à distance : une aide intuitive et 
pratique pour les opérateurs dans leurs tâches 
quotidiennes.

De plus, l’écran tactile et le design ingénieux 
et convivial s’inscrivent dans la cohérence du 
portefeuille d’appareils Steelco, et favorisent une 
utilisation intuitive et des processus fiables.

Une interface conviviale
Les opérateurs sont accompagnés à chaque étape 
de leur interaction avec l’appareil grâce à des tâches 
claires et faciles à comprendre. Les programmes du 
cycle peuvent également être sélectionnés à l’aide 
d’un scanner de code-barres ou RFID.

Le panneau à écran tactile affiche bien visiblement 
la progression du cycle et les messages d’alarme.

Stockage des données du cycle
Les données du cycle sont stockées et disponibles 
depuis l’imprimante intégrée et, si l’appareil est 
connecté au réseau, elles peuvent être envoyées 
vers le système de traçabilité centralisé.

Niveaux d’accès utilisateur
L’accès utilisateur est divisé en 5 niveaux afin 
de garantir que seul le personnel formé peut 
accéder aux fonctions spécifiques : l’opérateur, 
le responsable de service, le technicien de 
maintenance sur le site du client, le technicien de 
maintenance autorisé et le fabricant.

Mode maintenance technique
Le stérilisateur est conçu pour faciliter la 
maintenance. Les opérations de maintenance 
technique sont plus rapides grâce à la disponibilité 
d’écrans dédiés, dont un synoptique facile à lire qui 
offre une vue d’ensemble des composants actifs et 
des valeurs des paramètres les plus importants du 
processus. 
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tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

SteelcoData Live et Pro
Système de gestion et de traçabilité

traçabilité des instruments

SteelcoData Live
est un logiciel basé sur le web qui permet de 
consulter en temps réel les performances de 
la machine, les données relatives aux cycles, 
et les alarmes, et enregistre ces données sous 
forme d’archives. Lorsqu’il est disponible sur 
l’appareil, la consommation d’eau et d’énergie est 
également stockée. Les informations sont tracées 
et visualisées de manière efficace pour le suivi 
des appareils et la gestion des données, avec 
différents niveaux d’autorisation.
SteelcoData Live constitue également le lien entre les 
machines Steelco et les systèmes de traçabilité des 
instruments tels que SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro
vous offre la possibilité de suivre les instruments, 
de manière individuelle ou par groupes, depuis 
leur utilisation dans le bloc opératoire jusqu’à leur 
réutilisation, en passant par toutes les étapes de 
retraitement, de transport et de stockage.

Fonctionnalités du logiciel :

 + Conforme à la norme HL7

 + Fiabilité des informations et des données dans leur 
intégralité 

 + Traçabilité et traçabilité ascendante des activités de 
l’utilisateur et de la manipulation du matériel

 + Couverture totale des activités du service de 
stérilisation centrale

 + Analyse en temps réel

 + Outils d’amélioration de l’efficacité

 + Automatisation des procédures, pas d’étapes inutiles

 + Les stations de travail peuvent afficher uniquement 
les activités qui relèvent du domaine de 
compétences de l’utilisateur concerné

 + Partage efficace des informations avec les clients

 + Peut être intégré à d’autres systèmes logiciels des 
clients

Pour garantir la disponibilité des bons instruments 
au bon endroit et au bon moment, retraités selon 
les normes adéquates en un temps minimum et au 
moindre coût.

traçabilité de la 
machine et du cycle
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350 230 640 51,5 535
930

777 (*)
1630

450 220 825 81,7 642 1630 920 (*)
450 400 795 143,1 770 1685 1040

450 220 850 84,1 642 1630 990 (*)
450 400 820 147,6 770 1685 1070

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Modèle Chambre (LxHxP) - mm Litres Ensemble (LxHxP) - mm
Une porte
PL 40/1
PL 40/1 avec armoire de réhausse

(*) encombrement (pour les dimensions extérieures, ajouter 53 mm de dépassement de la poignée de porte).
Hauteur de chargement : 1 050 mm au-dessus du sol fini pour le modèle avec armoire de réhausse fermée.

Modèle Chambre (LxHxP) - mm Litres Ensemble (LxHxP) - mm
Une porte
PL 70/1
PL 130/1
Deux portes
PL 70/2
PL 130/2

(*) encombrement (pour les dimensions extérieures du PL 70, ajouter 50 mm de dépassement de la poignée de porte).
Hauteur de chargement : PL 70, 1 020 mm au-dessus du sol fini - PL 130, 920 mm au-dessus du sol fini

Capacité et dimensions
Dispositions et configurations

de paillasse
PL 40

avec support

indépendant
PL 70 - PL 130
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PL 40 PL 70 PL 130
Basic Advanced Basic Advanced

- - •
• • -

 AISI 316 L  AISI 316 L  AISI 316 L

 AISI 304  AISI 304  AISI 304

• • •
• • •
• • • • •

7” 7” 7” 10”

• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
- • •
• • •

220/240V 1~ 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz

• • • • •
• • • • •
• • • • •

- • • • •

Steelco Stérilisateurs à basse température à VH2O2 gamme PL

Données techniques
Composants et versions

Stérilisateurs à basse température

Agent stérilisant
Capacité de la cartouche SteelcoPro PL 10 ml / 2 doses 7,5 ml / 1 dose 12 ml / 1 dose

Chambre et portes
Porte coulissante verticale
Porte à charnières
Matériau chambre et porte(s)
Matériau cadre et panneaux
Aspects techniques
Accès frontal pour la maintenance
Cadre sur roues pour transporter et mettre en place la machine facilement
Système d’air comprimé intégré
Système de suivi et de traçabilité
Écran tactile HMI 
Scanner de code-barres ou RFID
Imprimante thermique intégrée côté chargement
Carte SD pour sauvegarde des cycles et des données
Port USB pour sauvegarde des données de la machine
Port Ethernet pour la traçabilité numérique (logiciel SteelcoData)
Système UPS intégré de protection contre les pannes de courant
Un contact libre supplémentaire
Alimentation
Raccordement électrique (d’autres raccordements sont disponibles sur demande)

Suivi du procédé
Capteurs redondants pour suivi de la pression/temp. de la chambre
Générateur de plasma
Détecteur d’humidité
Options supplémentaires
Ancrage au sol

• = Standard • = En option - = Non disponible
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STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

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

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

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

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

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

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

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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* Uniquement pour les produits 
figurant dans le certificat 909/MDD


