
Laveurs-désinfecteurs à ultrasons
pour instruments complexes de microchirurgie et 
set de chirurgie générale
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Steelco est une référence dans la gamme de solutions offertes pour le contrôle des infections : applications pour 
le secteur médical, laboratoires de recherche et secteur pharmaceutique. Présent dans plus de 90 Pays, Steelco 
a contribué à l’aménagement d’établissements hospitaliers renommés et compte parmi ses clients des marques 
connues du marché pharmaceutique, industriel et des appareils de laboratoire.

Selon les exigences de nos clients

Grâce aux feedbacks de ses clients, Steelco développe, produit et fournit 
des solutions en mesure d’augmenter la sécurité, de réduire les coûts et 
d’optimiser les processus dans le domaine du contrôle des infections. Notre 
attention pour l’innovation nous a conduits à devenir leader dans le domaine 
de l’automation, en améliorant l’efficacité et le milieu de travail de ceux qui 
utilisent les produits Steelco.

Avec un siège principal qui regarde les Alpes, Steelco a des valeurs 
fondamentales comme la réduction de la production de carbone, un objectif 
d’efficacité mais aussi de conscience environnementale. Nous nous sommes 
engagés à réduire la consommation d’énergie et d’eau de nos dispositifs 
pendant que nous continuons à vouloir augmenter leurs performances.

Pour le remplacement d’un dispositif médical ou en cas d’aménagement 
d’une centrale de stérilisation, Steelco et son réseau de distributeurs sont 
présents pour vous aider à prendre la meilleure décision.
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Laveurs-désinfecteurs à thermodésinfection 
pour centrales de stérilisation, 
systèmes et automations

Cabines de lavage 
pour chariots de transport 
et conteneurs stériles

Stérilisateurs à vapeur 
pour centrales de stérilisation

Opérations intuitives et automatisées

Utilisation ergonomique et pratique

Fluxage des instruments canulés

Capacités élevées de retraitement

Disponibilité de nombreuses configurations

Nos appareils à ultrasons
La norme ISO 17664 définit la responsabilité du producteur de l’instrument médical réutilisable 
pour fournir toutes les instructions pour son traitement correct et son entretien après l’usage. Ce 
sont les informations pour la préparation, le nettoyage, la désinfection, le séchage, les phases de 
conditionnement, le contrôle, le test, la stérilisation et le stockage.

Steelco a développé une gamme innovante d’unités à ultrasons, diversifiée par applications et capacités. 
Les instruments complexes de microchirurgie ont reçu une attention particulière, afin que le personnel 
des Centrales de Stérilisation soit en mesure de suivre correctement toutes les indications de 
retraitement du fabricant.

Autres produits Steelco  
de la gamme médicale

Normes de référence
Les modules à ultrasons Steelco sont conçus, 

construits et validés conformément aux Normes 

Européennes UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/

TS 15883-5 et marqués CE comme Dispositifs 

Médicaux conformément à la Directive 

Européenne 93/42/CEE
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La gamme de laveurs-désinfecteurs à ultrasons

Steelco US 1000 a été conçu pour l’intégration parfaite avec les systèmes de lavage automatisés 
à capacité élevée. Placé entre les unités de prélavage et les laveurs-désinfecteurs chargés 
automatiquement, ce dispositif peut permettre une importante réduction du temps total de cycle.

18 paniers DIN de capacité par cycle

Approfondissez l’argument dans le catalogue Steelco "CSSD range"

US 1000 l'automation du traitement à ultrasons 
en centrale de stérilisation

pour le traitement d’instruments 
médicaux communs contenus dans 
des paniers aux normes DIN

Les ultrasons US 100 et US 200 naissent 
pour le retraitement d’instruments 
médicaux réutilisables et des endoscopes 
rigides, en une quantité élevée typique 
d’une Centrale de stérilisation.

3 paniers DIN de capacité par cycle

pour le traitement des instruments 
médicaux complexes

Les unités à ultrasons US 80 et US 300 
ont été développées pour le traitement 
d’instruments canulés complexes, en 
combinant la puissance ultrasonique 
avec la technologie "Active flushing" de 
Steelco.

de 12 à 40 instruments canulés par 
cycle
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Processus sûr et traçable
Le panneau de commandes "soft touch" en verre avec écran LCD couleurs, est 
intuitif à utiliser et il permet de sélectionner 20 programmes préconfigurés et 20 
autres programmes définis par l’utilisateur.

Le système de contrôle Steelcotronic surveille constamment les fonctions 
de l’appareil et il vérifie que tous les paramètres critiques de processus sont 
corrects : température et quantité d’eau, dosage détergent...

Les paramètres du cycle sont mémorisés, imprimés ou 
transférés sur un serveur. Pour protéger les utilisateurs 

et éviter les risques de contamination, toutes les 
unités fonctionnent exclusivement avec le couvercle 

fermé.

Technologie Steelco "Active Flushing"
Les dispositifs à ultrasons Steelco sont caractérisés par la technologie "Active 
Flushing". Ils exercent de manière combinée l’action pulsée du fluxage avec 
l’action désincrustante des ultrasons, pour un excellent résultat de nettoyage 
même dans les cavités des instruments.

Détergents efficaces, 
traitements validés!

L'utilisation des produits chimiques Steelco validés pour les 
unités de traitement à ultrasons, permet d’obtenir les meilleurs 

résultats de nettoyage. Les détergents sont conservés à 
l’intérieur du logement dédié et ils sont automatiquement dosés 

dans l’eau de lavage dans les quantités correctes. Le système 
de contrôle informe l’opérateur quand le niveau minimum de 

détergent est atteint dans les bidons.

.

SteelcoChem
Distribution centralisée des produits chimiques
• Réduction des coûts grâce à l’achat de grandes quantités de produits chimiques. Le 

remplacement fréquent de petits récipients n’est plus nécessaire.

• Élimination du risque biologique pour les opérateurs.

• Élimination du risque d’erreur de produits chimiques.

• Surveillance constante des consommations et des quantités de substances chimiques restantes. 
Élimination du risque d’interruption des cycles de la machine pour épuisement du produit.

exemple d'installation
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US 300

US 80

US 80 et US 300 
Système à ultrasons pour instruments creux

 L'augmentation de l’activité chirurgicale micro-invasive 
et robotisée a conduit à la diffusion d’instruments 
chirurgicaux toujours plus sophistiqués. Les structures 
internes miniaturisées et les raccordements aux parties 
creuses, lancent des défis pour leur retraitement.

Pour répondre à ces défis, Steelco a développé US 
80 et US 300, des unités à ultrasons consacrées 
principalement au traitement des instruments canulés.

Dimensions

US 80 
unité à ultrasons

US 300 
unité à ultrasons

L P A A+ l p a

US 80 mm 760 560 398 795 650 300 220

US 300 mm 890 675 1045 1530 750 400 260
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US 300

US 80

Caractéristiques
Steelco US 80 est une unité de banc à 
encombrement réduit pour le prétraitement 
d’instruments creux. Grâce à l'effet combiné 
du lavage à ultrasons et du fluxage énergique 
des canaux, elle excelle dans le nettoyage 
des instruments creux. Les phases du 
processus de décontamination sont 
complètement automatisées.
Le panier de lavage à injection peut 
facilement être retiré de la cuve et il permet le 
chargement et le raccordement d’instruments 
sur un banc de travail séparé. Sur ce modèle 
aussi on peut enlever les brides de support 
des instruments sur le panier de chargement 
pour profiter de toute la surface utile.

Capacité 
Jusqu’à 12 instruments creux par cycle

US 80 - Cycle de lavage
Exemple de cycle standard. Comprend les phases 
automatiques de déchargement. Les cycles peuvent 
être personnalisés.

Caractéristiques
Steelco US 300 est une unité à positionnement 
libre. À la fin du cycle "Active Flushing", elle 
rince les instruments avec de l’eau déminéralisée 
ou purifiée et elle effectue une phase de 
thermodésinfection. À la fin du cycle, les 
instruments sont prêts pour le conditionnement 
et pour la phase de stérilisation. 
L’utilisation n’est pas limitée au retraitement 
d’un instrument creux, il est possible, en effet, 
d’utiliser tout l’espace de chargement du panier 
en éliminant les brides de support.
US 300 est aussi disponible avec des ouvertures 
automatiques de porte par capteur à infrarouges 
et elle prévoit le stockage des produits 
chimiques dans la machine.

Capacité
Jusqu’à 40 instruments creux par cycle

US 300 - Cycle de lavage
Exemple de cycle standard. Comprend les phases 
automatiques de déchargement. Les cycles peuvent être 
personnalisés.

Instruments prêts pour  
la stérilisation

Instruments prêts pour les autres 
phases de retraitement

L P A A+ l p a

US 80 mm 760 560 398 795 650 300 220

US 300 mm 890 675 1045 1530 750 400 260

US 300 dimensions panier de chargement 
LxPxH 700x350x150mm

US 80 dimensions panier de chargement 
LxPxH 600x250x100mm

1. Prélavage à froid

2. Remplissage cuve et dosage 
contrôlé du détergent

3. Fluxage "Active Flushing"

1. Prélavage à froid

2. Remplissage cuve et dosage contrôlé 
du détergent

3. Fluxage "Active Flushing"

4. Rinçage

5. Thermodésinfection

6. Système de séchage à air chaud forcé

Kit de connexión pour le redessiné 
automatique validé (lavage et 
thermodésinfection) d’instrumentation 
robotique “da Vinci” pour le modèle 
US 300.

Les kits de connexión permettent de monter le panier 
de chargement standard pour le logement correct 
de l’instrumentation chirurgicale robotiquwe et sont 
disponibles pour les séries IS 3000 (Si) et IS 4000 (Xi).
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Cuve de lavage

Dimensions cuve LxPxH 
600 x 350 x 345 mm

Dimensions panier LxPxH 
485 x 250 x 50 mm

Dimensions des dispositifs

L P A A+

US 100 mm 800 700 950 1270

US 200 mm 1500 700 950 1270

US 100 et US 200 
Systèmes de lavage à ultrasons

Les systèmes de lavage à ultrasons de 
Steelco répondent aux exigences des grands 
départements de retraitement et ils s’intègrent 
parfaitement avec les dispositifs dans les zones 
de prétraitement.

Les deux modèles US 100 et US 200 sont 
caractérisés par des cuves de lavages en acier 
inox AISI 316L, équipées de transducteurs 
de qualité industrielle pour des performances 
élevées dans le temps. Les générateurs 
d’ultrasons sont indépendants dans les modules 
multicuve et ils disposent de la fonction de 
modulation de la fréquence pour une action sans 
zones d’ombre.

Conformément aux standards internationaux, 
le système de contrôle surveille les paramètres 
critiques du processus comme la température, la 
fréquence et le temps des ultrasons et il informe 
avec des alarmes spécifiques.

Puissante action de nettoyage
L'action des puissants générateurs d’ultrasons de 3000W (indépendants pour 
chaque cuve de traitement) est contrôlable en puissance de 0% à 100%.

En configuration standard les générateurs sont calibrés à 38KHz de fréquence 
ultrasonique, mais d’autres fréquences sont possibles. 4 raccordements Luer 
lock présents pour chaque niveau de chargement.

A +
A

LP

US 200 
Module à ultrasons

US 100 
Module à ultrasons
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Configurations

1 cuve à ultrasons
3 paniers DIN par étagère
12 raccordements Luer lock par cuve
1 cuve de rinçage avec buses à vaporisateur

1 cuve à ultrasons
3 paniers Din par 
chargement
12 raccordements 
Luer lock

2 cuves à ultrasons
6 paniers Din au total
24 raccordements Luer lock

1 cuve à ultrasons
3 paniers Din par chargement
12 raccordements Luer lock
+ table de travail intégrée

US 100 US 200/1 US 200/2 US 200/3

U U W U U U R 

U RUnité à ultrasons cuve de rinçage W plan de travail

Caractéristiques

1. Dosage de l’eau et du détergent 
avec contrôle des paramètres

2. Cycle avec technologie Steelco 
"Active Flushing"

3. Rinçage avec de l’eau 
déminéralisée ou  
par osmose inverse 

- Remplissage automatique de la cuve avec 
contrôle du niveau d’eau

- Dosage automatique du produit chimique 
et contrôle avec alarme du niveau 
minimum de détergent

- Dégraissage automatique avec durée 
programmable et sélectionnable

- Pompe pour la recirculation de l’eau avec 
délivrance intermittente

- Système de mélange eau froide/chaude

- Soulèvement pneumatique du panier au 
début et à la fin de chaque cycle pour 
réduire le risque d’accidents liés au travail 
de soulèvement manuel

- Des capteurs de sécurité contrôlent les 
opérations automatiques de fermeture et 
d’ouverture

Phases

La fréquence de renouvellement automatique de la solution de 
lavage est programmable en fonction des procédures internes.
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Informations techniques

Modules à ultrasons US 80 US 300
US 100  

US 200/1
US 200/2 US 200/3

CAPACITÉ
Cuve de traitement ultrasons  1 1 1 2 1
Capacité totale cuve -  lt 43 78 72,5 2x72,5 72,5
Capacité cuve au niveau de remplissage  - lt 24 49 58 2x58 58
Capacité maximale instruments canulés  12 40 12 2x12 12
Nombre raccordements  6 20 12 2x12 12

PHASES
Système de fluxage "active flushing" • • • • •
Capteur analogique de contrôle pression des circuits de lavage • • - - -

Système de refroidissement eaux d’évacuation - • - - -

Système de séchage à air chaud forcé - • - - -

CONSTRUCTION
Structure externe en acier aisi 304  • • • • •
Cuve en acier aisi 316l  • • • • •

OUVERTURE PORTES
Manuelle • - • • •

Automatique – appliquée de façon pneumatique - - • • •
automatique – appliquée électriquement - - • • •

Automatique – commande à pédale - - • • •

Automatique – capteur à infrarouges  - • • • •

Blocage porte automatique  - • • • •

PANNEAU DE COMMANDES
Type soft touch, écran lcd graphique à couleurs 4,3”  • • • • •

Boutons de fonction, écran led  - - • • •
Programmes standards  20 20 2 2 2
Programmes personnalisables  20 20 1 1 1
Porte usb  • • - - -
Porte sérielle rs232  • • • • •

Imprimante thermique intégrée • • • • •
Brancherment au réseau ethernet pour traçabilité numérique • • • • •

RACCORDEMENTS
Électrique standard
Autres raccordements sur demande

230V 50Hz
400V 

3~+N 50Hz
230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Puissance totale w  1100 10000 3250 6350 3250

Ultrasonic power  1000 2000 3000 3000x2 3000

Eau chaude et froide • • • • •

SYSTÈME DOSAGE PRODUITS CHIMIQUES
Doseur pour détergent liquide  1 1 1 2x1 1
Doseur supplémentaire pour détergent liquide • • • • •

Capacité logement stockage (bidons de 5 l)  - 2 2 2 2

Compatible avec système centralisé de distribution des 
produits chimiques

• • • • •

• = Standard • = Option - = non disponible
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C71
Panier en filet pour quincaillerie 
150Lx230Px50H mm

C87
Couvercle pour panier C71.

C1190
Panier en filet pour quincaillerie
110Lx150Px50H mm

C1191
Couvercle pour panier C1190

Option: raccordement aux instruments et accessoires

US 100 - US 200/1 US 200/2 US 200/3

US100501 
Tube en silicone avec 
raccordement luer lock à la 
machine, terminal libre pour 
raccordement instruments

12 2x12 12

US 80 US 300

US300505
Tube en silicone avec 
raccordement rapide à la machine, 
terminal luer lock femelle pour 
raccordement instruments

3 14

US300513
Tubes en silicone avec 
raccordement rapide à la 
machine, terminal en manchon 
pour insertion d’instruments 
creux max ø 10mm

3 6

Dotation standard de raccordement aux instruments

US300512
Tubes en silicone avec 
raccordement rapide à la 
machine, terminal en manchon 
pour insertion d’instruments 
creux max ø 22mm

020651
Connecteur en Y pour doubler 
les canaux de fluxage

C095008
Bouchon de fermeture pour 
raccordements luer lock

9991362
Connecteurs luer lock femelle 
(2 pièces)

US300518
Kit de connexión pour 
instrumentation robotique 
“da Vinci” série IS 3000 (Si) –
compatible uniquement avec 
US 300

US300530
Kit de connexión pour 
instrumentation robotique 
“da Vinci” série IS 4000 (Xi)- 
compatible uniquement avec 
US 300
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Branches

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

Headquarters

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

* En référence aux seuls 
produits indiqués dans 
le certificat n° 909/MDD
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Lave bassins

Laveurs - désinfecteurs 
pour matériel dentaire

ARES - Système automatisé pour le 
retraitement des endoscopes flexibles

Systèmes de lavage pour 
matériel pharmaceutique et 
centres de recherche

Laveurs - désinfecteurs 
pour verrerie de laboratoire

Laveurs-désinfecteurs pour centrales 
de services de stérilisation

Stérilisateurs à vapeur


