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Stérilisateurs 
à vapeur de la 
gamme VS G2
Pour les hôpitaux, les CSSD (services de 
stérilisation centrale), les centres médicaux 
et autres établissements spécialisés

Avec la technologie 
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Customization.
Innovation.
Excellence.

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.

Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Portes coulissantes verticales 
de 4 à 12 US
5 tailles de chambre avec des 
volumes de 322 à 966 litres

* Disponibilité des modèles VS SC G2 :  
  deuxième semestre 2022

Portes coulissantes horizontales 
de 6 à 18 US
5 tailles de chambre avec des 
volumes de 530 à 1538 litres

Steelco a mis au point une gamme 
complète de stérilisateurs à vapeur 
de grande capacité pour offrir la 
solution parfaite, de la plus petite 
installation au plus important service 
de stérilisation centrale.

Les stérilisateurs Steelco allient 
polyvalence, sécurité, haute 
performance, faible coût d’exploitation 
et traçabilité. 

Du traitement de 4 à 18 US par 
cycle, chaque modèle de la gamme 
de stérilisateurs à vapeur combine 
productivité et rentabilité ; un outil 
efficace pour améliorer les coûts 
de fonctionnement des services de 
stérilisation centrale.

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

Directive européenne des équipements sous 
pression :
• PED 2014/68/EU

Normes techniques :
• EN 285
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• CEI EN 61010-1
• CEI EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• CEI EN 61326-1

Gamme Steelco VS G2
Autoclaves de stérilisation à vapeur
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Principaux avantages 
Une combinaison 
gagnante

Les stérilisateurs à vapeur de 
la gamme VS G2 définissent 
une nouvelle norme en matière 
de qualité, d’ergonomie et de 
sécurité !
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Bien que la stérilisation à vapeur soit un procédé 
éprouvé, l’innovation permet de réduire la 
manipulation manuelle, d’améliorer l’efficacité et 
la sécurité du cycle tout en réduisant la durée de 
traitement et la consommation d’eau et d’énergie.

Découvrez ce que la recherche et le 
développement de Miele et Steelco ont développé 
ensemble en plaçant la qualité du processus au 
premier plan !

La vaste gamme de modèles et la combinaison de 
systèmes de (dé)chargement manuels et robotisés 
permettent d’optimiser les solutions d’aménagement. 
Steelco peut fournir des services de planification 
architecturale en 3D pour aider les chefs d’équipe du 
service de stérilisation centrale à personnaliser les 
configurations d’aménagement pour les nouveaux 
projets ou les projets de rénovation.

Les stérilisateurs Steelco peuvent être expédiés 
en modules pour surmonter les limitations 
architecturales (passages de portes, ascenseurs, etc.).

OPTIONS ECO : La gamme de solutions de pointe 
de Steelco pour économiser l’eau et l’énergie.

Les stérilisateurs Steelco sont conçus pour 
offrir les meilleures solutions de réduction de la 
consommation d’eau et d’énergie, ce qui permet 
aux utilisateurs de bénéficier des coûts de 
fonctionnement par charge les plus bas.

Notre objectif est de fournir aux clients les 
procédés de stérilisation les plus rapides possibles 
en toute conformité avec les normes locales et 
internationales, en prenant toujours en compte la 
charge et le système de barrière stérile.

La pompe à vide à anneau liquide à deux étages 
permet d’accélérer les procédés et est adaptée 
à la taille de la chambre. Les options de pompe à 
vide et les options Eco permettent également de 
réduire les durées de traitement.

La gamme de Steelco comprend des accessoires 
destinés à améliorer l’efficacité du service de 
stérilisation centrale, des chariots de chargement, 
des systèmes d’empilage de paniers et de 
conteneurs, des chariots de transfert semi-
automatiques à hauteur réglable, ainsi que des 
convoyeurs, des fenêtres et des trappes de 
passage.

Sécurité, design et solidité
La chambre de conception carrée minimise l’espace mort pour un chargement et un débit 
optimaux. Le meilleur recouvrement possible de l’enveloppe fournit un chauffage rapide et 
réduit les durées de cycle et les zones de condensation potentielle.
Les circuits de traitement de la vapeur de haute qualité AISI 316 L sont une garantie de 
fiabilité à long terme et de propreté de la vapeur.
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Sécurité et performance
réunies

Les stérilisateurs VS G2 améliorent les 
traitements en termes de sécurité et de qualité 
des performances grâce à des fonctionnalités 
avancées, notamment :

 • l’injection directe séparée de la vapeur dans 
les joints, l’enveloppe et la chambre pour une 
meilleure qualité et sécurité de la vapeur.

 • le système d’enveloppe à transfert thermique 
haute efficacité.

 • le dispositif de dégazage intégré permettant 
de réduire la concentration de NCG dans l’eau 
destinée à la production de vapeur, afin de la 
maintenir au-dessous de la limite de 3,5 % en 
volume selon la norme EN 285.

 • la surveillance de la pénétration de la vapeur 
pendant chaque cycle de stérilisation grâce au 
capteur 4DIR unique.

Les pompes à vide à anneau liquide à deux 
étages sont parfaitement dimensionnées pour 
la capacité de la chambre, garantissant ainsi des 
traitements accélérés. Les options de pompe à 
vide et les options Eco sont également adaptées 
pour optimiser la durée de traitement. Si une 
salle dédiée a été prévue dans les projets, il est 
également possible de mettre à distance les 
pompes à vide et leurs options d’économie d’eau.

Une unité d’alimentation sans interruption 
(UPS, Uninterruptible Power Supply) intégrée 
est également disponible comme option 
de « sauvegarde du cycle », permettant un 
fonctionnement continu du système de contrôle 
pendant 5 minutes en cas de panne de courant.  
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monitoring steam saturation and 
penetration of every sterilization load

measurement of Non Condensable 

Gases (NCGs) and evidence-based 

steam sterilization monitoring 

& 

Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Contrôle continu de la qualité et de la pénétration de vapeur
La conformité aux normes ainsi que les guides pratiques sont disponibles et comprennent : Des 
questions et des réponses permettant de s’informer rapidement sur la manière dont les capteurs 
Steelco peuvent améliorer la sécurité de votre processus de stérilisation - De la littérature scientifique 
et des commentaires complémentaires - Des analyses appronfondies sur les sujets associés. 
Faites-en la demande ou téléchargez-les sur le site www.steelcogroup.com !

Le seul capteur capable de mesurer les gaz non condensables 
(NCG) et de les quantifier dans chaque processus de 
stérilisateur à la vapeur.

Grâce au pourcentage mesuré de NCG et à la température 
de la chambre, les conditions de stérilisation, comme spécifié 
dans la norme EN285:2015, sont vérifiées et la charge peut 
être validée pour l’utilisation.

Le capteur de NCG permet une libération basée directement 
sur les paramètres de stérilisation mesurés !

Le seul capteur disponible dans le commerce garantissant 
le contrôle des conditions de stérilisation conformément 
aux directives comme EN 285. La présence, la densité et la 
pénétration de vapeur sont vérifiées par une mesure directe 
et précise des conditions de stérilisation à l’extrémité fermée 
d’une conduite métallique d’un diamètre constant de 70 cm. 

Cela représente l’instrument creux le plus complexe (le « pire 
des cas », worst case) dans un système de barrière stérile.

Le progrès le plus significatif en matière de sécurité du 
processus de stérilisation à vapeur des instruments depuis le 
test de Bowie & Dick (1963). 

Capteurs NCG et 4DIR

Leader en matière de sécurité des processus

GÉNÉRATEUR 
DE VAPEUR

Charge enveloppée 
avec instruments 

(à lumière) CHAMBRE DE 
STÉRILISATION

Point de prélèvement 
habituel de la vapeur

Le capteur NCG remplace le 
point de prélèvement et mesure 
en temps réel la concentration 
de NCG dans la chambre 

Le capteur 4D mesure la qualité de la 
vapeur et sa pénétration dans la charge et 

dans le « pire des cas » (worst case) des 
instruments creux emballés

TEST : 
pratique courante

QUALITÉ DE LA 
VAPEUR

PÉNÉTRATION DE
LA VAPEUR

PÉNÉTRATION DE LA VAPEUR 
DANS LES INSTRUMENTS CREUX

Conformément à la 
norme EN 285 fréquemment* quotidiennement pas de solution technique 

préalable disponible

Intervalle de mesure sporadiquement
1 en début de 

journée
inexistant

Type de cycle externe chambre vide inexistant

*Selon les réglementations locales. Souvent effectué une seule fois lors de la durée de vie du 
stérilisateur pendant l’installation et la mise en service ou sur une base annuelle.

TEST : 
capteurs Steelco
Avec capteurs 
Steelco à chaque cycle à chaque cycle à chaque cycle

Intervalle de mesure en continu en continu en continu

Type de cycle lors de tous les cycles de test 
et de production avec charge

lors de tous les cycles de test 
et de production avec charge

lors de tous les cycles de test 
et de production avec charge
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Efficacité et durabilité
réunies

Niveaux d’efficacité inégalés, 
réduction de la consommation 
d’énergie et d’eau avec les coûts 
d’exploitation les plus bas par charge.

Même si nos stérilisateurs sont déjà efficaces 
par rapport aux modèles équivalents de nos 
concurrents, pour aider nos clients à économiser 
encore plus d’eau, Steelco a lancé des packages 
d’économie d’eau ECO.

ECO 1
Ce package d’économie d’eau équipe tous les 
stérilisateurs par défaut dans le cadre de la 
politique environnementale d’économie d’eau 
de Steelco. Cette solution permet de réduire la 
consommation d’eau de 35 % en moyenne, car 
une quantité d’eau inférieure est nécessaire pour 
refroidir le tuyau avant son évacuation.

ECO 2
Cette option implique l’utilisation d’eau 
provenant d’une boucle d’eau glacée. Elle 
offre une réduction de plus de 90 % de la 
consommation totale d’eau par la pompe à vide 
grâce à un ensemble d’échangeurs thermiques à 
haut rendement. L’eau de vidange est également 
refroidie sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de 
l’eau du robinet pour diminuer sa température 
avant son évacuation.

Chaque goutte compte !
La consommation annuelle d’eau en litres d’un 
service de stérilisation centrale d’un hôpital 
universitaire standard équipé de 4 unités de 
18 US avec vapeur interne (15 cycles par jour, 
6 jours par semaine, 52 semaines par an) sans 
système d’économie d’eau peut atteindre 
6 458 400 litres. Cette consommation peut être 
réduite à moins d’un dixième avec les options 
Steelco ECO !

Steelco fait état d’économies en matière de 
consommation d’eau par rapport à ses machines 
standard, et non par rapport aux machines les moins 
performantes d’autres entreprises.
Seuls les chiffres de la consommation réelle pour des 
cycles spécifiques avec et sans packages d’économie 
d’énergie permettent une comparaison réaliste.
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Une stérilisation à vapeur efficace  
nécessite une qualité d’eau correcte
Une qualité d’eau adéquate permet également d’éviter le dépôt de contaminants comme le calcaire 
et prolonge la durée de vie du dispositif de stérilisation. Steelco propose une large gamme d’options 
de traitement de l’eau pour des installations de différentes tailles : adoucisseurs d’eau, systèmes 
d’osmose inverse et d’eau déminéralisée, refroidisseurs d’eau.

Fiabilité et facilité d’entretien
réunies

Des matériaux de qualité supérieure, 
des appareils faits pour durer !
La chambre de stérilisation et la tuyauterie de traitement de la vapeur sont fabriquées en acier 
inoxydable AISI 316 L de grande qualité, une garantie de fiabilité à long terme et de propreté de la 
vapeur. Les tuyaux et les chambres en acier inoxydable résistant aux acides sont entièrement isolés 
par un isolant thermique sans CFC facile à enlever et à remettre pour les opérations de maintenance. 
Pour faciliter l’entretien, la plupart des tuyaux sont raccordés avec des raccords Tri-Clamp en 
acier inoxydable et les principaux composants, comme la pompe à vide, sont installés sur des rails 
coulissants.

Réduction de l’encombrement et des exigences d’entretien
Les stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2 sont conçus pour une installation côte à côte « zéro 
espace ». Les opérations d’entretien s’effectuent avec un accès frontal par la porte à charnières, 
qui s’ouvre complètement (et un accès par l’arrière dans le cas des modèles à deux portes), ce qui 
permet d’accéder à l’ensemble des composants. La maintenance de cette gamme d’appareils est 
rationalisée, très simple et économique.

Options d’alimentation en vapeur
Les appareils Steelco VS G2 sont disponibles pour une alimentation externe directe en vapeur propre (type « V »), ainsi 
qu’avec plusieurs options de générateurs de vapeur intégrés ou à distance :

• chauffage électrique (type « E ») • chauffage indirect à la vapeur, connecté à une alimentation externe en vapeur 
industrielle (type « I ») • combinaison de la source de vapeur externe avec un générateur de vapeur s’activant comme 
solution de secours (type « E/V », « I/V », etc.)
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Ergonomie et logistique
réunies

Racks de chargement avec niveaux réglables en 
hauteur. Chariot de transport fixe ou réglable 
d’une capacité de 4 à 12 US.

Chargement avec des racks de chargement :

 • Adapté à toutes les tailles de conteneurs/paniers

 • Il est recommandé de prévoir une fenêtre/trappe 
de retour sur les stérilisateurs à deux portes

 • Disponibilité de chariots de transfert à hauteur 
fixe, à hauteur réglable et également à hauteur 
réglable avec système de chargement et de 
déchargement semi-automatique

Simplification de votre travail 
quotidien
Le déroulement des opérations de chaque 
centre de stérilisation est unique. Il existe en 
effet différents traitements, flux d’instruments 
et spécialités chirurgicales. L’attention portée 
par Steelco à l’ergonomie et à l’adaptabilité aux 
divers systèmes logistiques est unique !

* Disponibilité des modèles VS SC G2 : deuxième semestre 2022
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Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Disponibilité de 4 à 12 US de capacité. 
Les stérilisateurs peuvent être alimentés 
directement par le dispositif d’alimentation du 
chariot de transfert ou à l’aide de systèmes de 
convoyeurs de chargement et de déchargement 
automatiques.

La gamme unique d’options de chargement et de déchargement de Steelco

La gamme Steelco comprend tous les accessoires nécessaires pour améliorer l’efficacité du service de stérilisation 
centrale : chariots de transfert pour la charge complète ou partielle, à hauteur fixe ou réglable, voire capables 
d’alimenter automatiquement les stérilisateurs. De plus, grâce aux accessoires du « système Easy Load » pour 
les charges empilables, il est possible de supprimer les racks de chargement, ainsi que la nécessité d’installer des 
fenêtres ou des trappes de passage.

Racks de chargement munis de glissières sur 
9 niveaux maximum, pouvant être utilisés pour 
les paniers de stockage de stérilisation, ainsi que 
comme étagères métalliques polyvalentes. La 
disponibilité concerne les capacités de 6 et 8 US.

Rack de chargement à grilles pour les paniers aux 
normes ISO

 • Flexibilité dans le réglage de la hauteur des 
niveaux pour une capacité de charge maximale

 • Compatibilité avec les systèmes d’étagères de 
stockage aux normes ISO

 • Il est recommandé de prévoir une fenêtre/
trappe de retour sur les stérilisateurs à deux 
portes

 • Disponibilité de chariots de transfert à hauteur 
réglable et à hauteur fixe

Système Easy Load

 • Destiné au chargement des paniers empilables 
et des conteneurs

 • Compatibilité avec les systèmes d’étagères de 
stockage aux normes ISO et DIN

 • Gain d’espace en évitant la présence d’une 
fenêtre/trappe de retour

 • Disponibilité de chariots de transfert à hauteur 
réglable et à hauteur fixe

Automatisations pour le chargement et le 
déchargement

 • Adaptées aux racks et au système Easy Load

 • Disponibles pour la charge fractionnée (c’est-à-
dire 6+6 ou 9+9 US), afin de réduire les risques 
liés à la manipulation de charges lourdes et 
d’optimiser l’utilisation de l’espace dans le 
service de stérilisation centrale

 • Convoyeurs à racks de chargement et de 
déchargement automatiques bidirectionnels 
pour les applications de stérilisation à porte 
simple ou à deux portes

Gamme complète disponible pour tous les 
modèles de stérilisateurs de 4 à 18 US, ainsi que 
pour la combinaison avec fenêtres ou trappes de 
passage.
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La gamme complète d’appareils de Steelco lui permet de proposer 
des solutions de stérilisation complètes et sur mesure, pour les petits 
services d’hôpitaux comme pour les services de stérilisation centrale de 
grande envergure. Un service complet de planification du système, basé 
sur une modélisation architecturale en 3D, aide les clients à définir les 
configurations d’aménagement optimales de leurs projets de construction 
ou de rénovation.

Steelco : leader en 
solutions sur mesure
La société Steelco est renommée 
pour le développement de solutions 
d’automatisation qui facilitent les 
tâches quotidiennes de l’utilisateur.

Productivité et automatisation
réunies
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ATS (Automatic Transfer System) - Système de 
transfert automatique
Une automatisation conçue tout spécialement pour les services où le temps 
et l’espace sont des facteurs critiques. Un chargeur à navette se déplace le 
long des stérilisateurs et charge automatiquement les racks dans le premier 
stérilisateur disponible.

Une solution similaire peut être adoptée sur les deux côtés des 
stérilisateurs (chargement et déchargement). Avantages du système :

 • Réduction du risque de blessures liées au chargement et au déchargement 
manuels de charges lourdes.

 • Sélection automatique du cycle adapté au type de produits grâce au système de 
code-barres.

 • Optimisation du rendement des stérilisateurs avec une répartition égale de la 
charge de travail pour simplifier la planification de la maintenance.

 • Possibilité de placer les stérilisateurs dans des espaces étroits qui ne sont pas 
normalement accessibles avec un chargement manuel ou qui sont masqués par 
des colonnes.

 • Nettoyage facile de la zone située sous le système ATS.

M-ATS (Mobile Automatic Transfer System) - 
Système de transfert automatique mobile
Les véhicules à guidage automatique (AGV, Autonomous Guided Vehicles) 
sont les solutions les plus novatrices pour déplacer d’importants volumes de 
marchandises. Ils permettent également de surveiller et de tracer l’ensemble 
des opérations d’un service de stérilisation centrale. Le personnel peut 
ainsi se concentrer sur d’autres activités essentielles. Le M-ATS peut être 
utilisé à deux  fins principales  : le chargement/déchargement des laveurs-
désinfecteurs et des stérilisateurs, mais aussi la gestion de la logistique des 
marchandises à l’intérieur/extérieur du service de stérilisation centrale.

De plus, en plus des avantages de l’ATS, le M-ATS offre :

 • Davantage de flexibilité pendant la phase de mise en œuvre initiale de la 
configuration des traitements, des tâches et des priorités.

 • Manipulation sûre et efficace en présence de personnes et d’obstacles, sans 
aucune interruption de service.

 • Reconnaissance automatique des principales positions du flux de travail et des 
stations de chargement.

 • Système d’auto-apprentissage permettant aux AGV de se déplacer librement, 
même dans des espaces restreints, et de tourner à 360°, évitant ainsi les temps 
d’arrêt et maintenant un niveau de fonctionnement constant tout au long de la 
journée.

Disponibilité : deuxième semestre 2022Disponibilité : deuxième semestre 2022
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Flexibilité et contrôle
réunis

Une interface conviviale
L’opérateur est accompagné à chaque étape de son 
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.

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 sont envoyées vers le système 
de traçabilité centralisé.

Augmentation de la productivité
Si le stérilisateur à vapeur est équipé du capteur 4DIR, 
les informations relatives à la pénétration de la vapeur 
sont contrôlées en temps réel, à chaque seconde. Ces 
informations sont collectées pour la traçabilité des 
données du cycle de chaque charge avec d’autres 
paramètres d’informations critiques.

Grâce au capteur 4DIR et à la fonction de minuterie automatique 
pour le chauffage du générateur de vapeur et de la chambre, 
l’autoclave est mis en température et les cycles de test 
d’étanchéité et de pénétration de la vapeur sont exécutés. En 
début de poste, l’équipement est prêt à être utilisé, ce qui permet 
de gagner du temps de production.

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 rationaliser la 
maintenance. Un panneau synoptique facile 
à lire offre une vue d’ensemble détaillée de 
l’état des composants du stérilisateur, ce qui 
permet de réduire la durée des interventions 
de maintenance.

Le grand panneau de commande avec un écran tactile de 7" (des deux côtés pour les appareils à deux portes) 
ou l’option IHM 10" simplifie 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, le design 
ingénieux et convivial s’inscrit dans la cohérence du portefeuille d’appareils Steelco et favorise une utilisation 
intuitive et des processus fiables.
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SteelcoData Pro

SteelcoData Live

Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

SteelcoData Live et Pro
Système de gestion et de traçabilité

SteelcoData Live

est un logiciel 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’elle 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.

traçabilité des instruments

traçabilité de la ma-
chine et du cycle

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.
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VS 6/1 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/1 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/1 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/1 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/1 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 6/2 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/2 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/2 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/2 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/2 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 4/1 G2
670 700 686 322

950 2400
992

VS 4/1 SC G2 1250 1900
VS 6/1 G2

670 700 986 462
950 2400

1292
VS 6/1 SC G2 1250 1900

VS 8/1 G2
670 700  1286 603

950 2400
1592

VS 8/1 SC G2 1250 1900
VS 10/1 G2

670 700 1760 810
950 2400

2042
VS 10/1 SC G2 1250 1900
VS 12/1 G2

670 700 2060 925
950 2400

2342
VS 12/1 SC G2 1250 1900

VS 4/2 G2
670 700 710 333

950 2400
992

VS 4/2 SC G2 1250 1900
VS 6/2 G2

670 700 1010 474
950 2400

1292
VS 6/2 SC G2 1250 1900
VS 8/2 G2

670 700  1310 614
950 2400

1592
VS 8/2 SC G2 1250 1900
VS 10/2 G2

670 700 1760 825
950 2400

2042
VS 10/2 SC G2 1250 1900
VS 12/2 G2

670 700 2060 966
950 2400

2342
VS 12/2 SC G2 1250 1900

VS SC G2VS G2

Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Capacité et dimensions
Dispositions et configurations

Gammes VS G2 - VS SC G2
4 - 6 - 8 - 10 - 12 US

Gamme VS H G2
6 - 9 - 12 - 15 - 18 US

Modèle Chambre (LxHxP) - mm Litres Ensemble (LxHxP) - mm
Une porte

Modèles à deux portes

(*) encombrement (pour les dimensions extérieures, ajouter 11 mm pour les panneaux). Hauteur de chargement : 300 mm au-dessus du sol fini.

Modèle Chambre (LxHxP) - mm Litres Ensemble (LxHxP) - mm
Une porte

Modèles à deux portes

Hauteur de chargement : 850 mm au-dessus du sol fini.
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VS 4/6/8/10/12 G2 VS 4/6/8/10/12 SC G2 VS 6/9/12/15/18 H G2
• • •
• • •
• • •

i i D
• • •
• • •
• • •

-
• • •

4/6/8/10/12 4/6/8/10/12 6/9/12/15/18

• • -
• • •
- • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •

• • •
• • •

Steelco Stérilisateurs à vapeur de la gamme VS G2

Données techniques
Composants et versions
Conformité aux normes
EN 285 et HTM 2010
Directive européenne sur les machines 2006/42/CE et directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE
Marquage PED 2014/68/EU
Chambre et porte
Ouverture de la porte coulissante (horizontale, verticale)
Enveloppe de la chambre en AISI 316 L
Chambre, porte et enveloppe en AISI 316 Ti
Finition polie de la chambre et de la porte
Aspects techniques
Aspects techniques de la configuration gauche ou droite G/D G/D
Accès frontal pour la maintenance
Capacité de charge
Nombre d’US
Nombre de niveaux des racks de chargement jusqu’à 3 jusqu’à 3 jusqu’à 4
Système Easy Load
Automatisation du chargement/déchargement
Système de transfert automatique ATS
Système de suivi et de traçabilité
IHM à écran tactile de 7” 
IHM à écran tactile de 10”
Lecteur de code-barres pour la reconnaissance des paramètres du cycle
Imprimante intégrée
Port Ethernet
UPS (alimentation sans coupure) d’une durée de 5 minutes d’économie d’énergie
Cycles du procédé
Programmes de travail : chauffage, 121 °C/249,8 °F et 134 °C/273,2 °F
Programmes de test/maintenance : étanchéité, pénétration de vapeur (par exemple, Bowie et Dick, Helix)
Programmes personnalisés : le procédé doit être validé sous la responsabilité du client
Cycle Prion : activé par un technicien de maintenance Steelco, le procédé doit être validé sous la responsabilité du client
Fonction démarrage automatique
Suivi du procédé
Capteur 4DIR - intégré
Capteur NCG - intégré
Détecteur d’air
Qualité de l’eau de traitement
Unité de dégazage de l’eau de génération de vapeur : elle permet de réduire le pourcentage de gaz non 
condensables et de faire des « économies sur le cycle » d’alimentation en eau du générateur de vapeur
Options ECO
ECO 1 - Économies d’eau, refroidissement du tuyau
ECO 2 - Économies d’eau avec le système de refroidissement

• = Standard • = Option - = Non disponible



*

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.

D
C

-P
D

-0
2-

V
S

-G
2 

F
R

 R
ev

.0
1

L
es

 p
ro

d
u

it
s 

p
ro

p
o

sé
s 

à 
la

 v
en

te
 p

eu
ve

n
t 

êt
re

 d
if

fé
re

n
ts

 d
e 

ce
u

x 
q

u
i s

o
n

t 
d

éc
ri

ts
 o

u
 il

lu
st

ré
s 

d
an

s 
ce

tt
e 

b
ro

ch
u

re
 e

n
 r

ai
so

n
 d

e 
m

o
d

if
ic

at
io

n
s 

u
lt

ér
ie

u
re

s 
d

e 
la

 p
ro

d
u

ct
io

n
 e

t/
o

u
 à

 d
e 

co
n

fi
g

u
ra

ti
o

n
s 

en
 o

p
ti

o
n

. 
L

es
 p

ro
d

u
it

s 
et

 l
es

 s
p

éc
if

ic
at

io
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
 s

o
n

t 
so

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

 s
an

s 
p

ré
av

is
. 

V
eu

ill
ez

 c
o

n
su

lt
er

 v
o

tr
e 

re
ve

n
d

eu
r 

S
te

el
co

 p
o

u
r 

o
b

te
n

ir
 le

s 
in

fo
rm

at
io

n
s 

le
s 

p
lu

s 
ré

ce
n

te
s.

* Uniquement pour les 
produits figurant dans le 
certificat 1652/MDD


