
Stérilisateurs à 
vapeur
Gamme VS
Stérilisateurs à vapeur de petite 
capacité pour les hôpitaux, les services 
de stérilisation centrale et les centres 
médicaux



Steelco Steam Sterilizers VS G2 Series
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS



Customization.
Innovation.
Excellence.
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

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.



VS 2, VS 1 VS 1 TT
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Une porte manuelle horizontale coulissante vers la 
gauche, capacité 1 US
volume de la chambre : 67,5 litres
Option : avec armoire de réhausse

Une ou deux portes automatiques et 
coulissantes vers le bas, capacité de 1 
ou 2 US
2 tailles de chambre avec des volumes 
de 67,5 et 143 litres

Steelco gamme VS
Autoclaves de stérilisation à vapeur
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Steelco a développé cette gamme de 
stérilisateurs à vapeur avec des capacités 
de 1 et 2 US afin de fournir une solution 
parfaite aux petits établissements. 
La rapidité du procédé et la faible 
consommation d’eau des stérilisateurs 
les rendent également idéals pour des 
procédés de stérilisation accélérés dans les 
services de stérilisation centrale de grande 
envergure.

Les stérilisateurs Steelco offrent les qualités 
suivantes : polyvalence, sécurité, haute 
performance, traçabilité du procédé avec 
de faibles coûts de durée de vie totale.

Chaque modèle de la gamme de 
stérilisateurs à vapeur combine productivité 
et rentabilité ; un outil efficace pour réduire 
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 : 2016
• EN ISO 14971 : 2012
• UNI EN ISO 17665-1 : 2007
• CEI EN 61010-1 : 2011
• CEI EN 61010-2-040 : 2016
• EN 62366-1 : 2015
• CEI EN 61326-1 : 2013

Prêts à l’emploi !

Les stérilisateurs de la gamme VS sont conçus 
pour être prêts à l’emploi. Le raccord d’air 
comprimé n’est pas nécessaire, uniquement 
un raccordement à l’électricité, à l’arrivée et à 
l’évacuation d’eau.

Les stérilisateurs de petite capacité Steelco VS 
sont compacts et conçus pour surmonter les 
obstacles architecturaux tels que les passages de 
portes et les ascenseurs. Ils sont livrés avec des 
roulettes, ce qui facilite leur transport.

Efficacité des procédés !

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.

La rapidité est importante !

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

Les pompes à vide à anneau liquide permettent 
d’accélérer les procédés et sont adaptées à la 
taille de la chambre de chaque appareil.

Exploitez au maximum les capacités du 
stérilisateur !

Même pour les stérilisateurs compacts, Steelco 
offre une grande flexibilité de la charge avec la 
possibilité de changer de position les niveaux de 
charge des étagères semi-extractibles.

Principaux avantages
une combinaison gagnante
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Efficacité et accessibilité 
réunies

Économiquement accessible sans 
compromis !
Une gamme de stérilisateurs accessibles et compacts à chambre 
carrée qui permet d’économiser 50 % de volume non utilisé par 
rapport à un design moins cher avec chambre ronde, avec des 
avantages significatifs en matière de rapidité du cycle et de 
consommation d’eau et d’énergie :

 • Moins de volume à maintenir chauffé
 • Moins de temps de fonctionnement de la pompe à vide
 • Moins de vapeur à injecter dans la chambre

      Volume de la charge

      Volume d’une chambre ronde

Des niveaux d’efficacité inégalés, des coûts 
de fonctionnement par charge au plus bas !

VS 1 TT - VS 1 chambre de stérilisation avec une étagère intermédiaire 
semi-extractible supplémentaire
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Un design résistant
Le design simple et épuré de cette gamme de stérilisateurs avec peu de 
composants a été conçu pour la performance et la fiabilité.

Les éléments chauffants électriques qui couvrent la totalité de la chambre 
permettent un chauffage rapide qui réduit la durée des cycles et évite les 
points froids qui pourraient provoquer la condensation de la vapeur.

La pompe à vide à anneau d’eau à hautes performances garantit 
l’évacuation totale de l’air ainsi qu’une phase de séchage efficace.

Cycles de procédé 
65 programmes dont 3 programmés 
en usine pour le chauffage, 
instruments à 134 °C et caoutchouc 
à 121 °C.

Des programmes supplémentaires, 
tels que le cycle Prion, peuvent être 
programmés et validés en accord 
avec les besoins du client.

Programmes de test/
maintenance
Test d’étanchéité : sert à vérifier 
l’intégrité du vide à l’intérieur de la 
chambre.

Test de pénétration de la vapeur 
(par ex. Bowie et Dick/Helix) : 
sert à vérifier l’évacuation de l’air et 
la bonne pénétration de la vapeur.

Design et performance 
réunis

Programme Type de charge Temp. Durée de la 
stérilisation

Durée totale
sans séchage

VS 1 - VS 1 TT VS 2

Chauffage vide - - 10 min 10 min

Instruments 1 US (15 kg)
2 US (30 kg) 134 °C 5 min 30 min 32 min

Caoutchouc 1 US (7,5 kg)
2 US (15 kg) 121 °C 20 min 40 min 42 min

Test d’étanchéité vide - - 20 min 20 min

Test de pénétration de la 
vapeur (Bowie et Dick) vide - 3 min 30 s 25 min 25 min

Test de pénétration de 
la vapeur (Helix) vide - 3 min 30 s 25 min 25 min

évacuation 
de l’air chauffage

stérilisation
évacuation

séchage

PRESSION

TEMPÉRATURE
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS
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VS 1 TT - VS 1 VS 2

Exploitez au maximum les capacités du stérilisateur : même pour les 
stérilisateurs compacts, Steelco permet d’ajouter ou de changer facilement 
de position les niveaux de charge. 

Chaque étagère est semi-extractible (de chaque côté pour les modèles 
traversants à deux portes) pour un chargement et un déchargement sans 
difficulté et pour une réduction des risques de contact avec les surfaces 
chaudes.

Ergonomie et flexibilité
réunies

Options d’alimentation en vapeur
Selon le modèle, les appareils Steelco VS 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).
• combinaison de la source de vapeur externe avec un générateur de vapeur en tant que solution de secours (type E/V).

Grille de chargement 
semi-extractible

Indication des hauteurs 
de chargement en mm qui 
montre les combinaisons 
possibles avec des 
étagères intermédiaires 
supplémentaires
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Fiabilité et facilité de 
maintenance 
réunies

Des besoins de maintenance minimaux
La maintenance de cette gamme d’appareils est très simple et économique.

Les opérations de maintenance 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). Cela permet d’accéder à tous les composants et de 
simplifier la maintenance.

La sécurité avant tout
Les portes automatiques des modèles VS 1 et VS 2 sont équipées d’un 
dispositif anti-pincement de sécurité afin de protéger les utilisateurs.

La porte manuelle du modèle VS 1 TT est équipée d’un mécanisme 
qui maintient la porte bien verrouillée jusqu’à la fin du processus de 
stérilisation.

Afin d’éviter que des gouttes d’eau ne tombent sur le sol, les unités incluent 
un bac d’égouttement.

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 la maintenance, 
la plupart des tuyaux sont raccordés avec des raccords Tri-Clamp en acier 
inoxydable.
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Flexibilité et contrôle
réunis

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.

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.

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.

Une vue d’ensemble des 
composants actifs
Le stérilisateur est conçu avec peu de 
composants afin de simplifier 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" 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.



11

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

traçabilité des instruments

SteelcoData Live et Pro
Système de gestion et de traçabilité

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 ma-
chine et du cycle
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

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 de leurs projets de construction ou de rénovation.

Leader en solutions sur mesure

Faible encombrement  
et installation simple réunis

Les stérilisateurs Steelco de la gamme VS sont conçus pour être installés 
facilement comme des appareils prêts à l’emploi. Ils ne requièrent pas 
d’air comprimé externe, car ils intègrent un compresseur d’air silencieux 
et les raccordements flexibles nécessaires à l’électricité, à l’arrivée et à 
l’évacuation d’eau.

Grâce à leurs chambres carrées, les stérilisateurs de la gamme VS sont 
compacts et permettent ainsi de surmonter les obstacles architecturaux 
(passages de portes, ascenseurs…). Les unités autoportantes mesurent 
moins de 2 mètres de haut et leur largeur ne dépasse pas 63,5 centimètres.

De plus, ils sont équipés de roulettes pour être mis en place de manière 
plus rapide et plus simple.
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Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Capacité et dimensions
Dispositions et configurations

De table
VS 1 TT

Autoportants
VS 1 - VS 2

sans armoire
de réhausse 

fermée

avec armoire
de réhausse 

fermée

Modèle Chambre (LxHxP) - mm Litres Ensemble (LxHxP) - mm
Une porte
VS 1 TT
VS 1 TT avec armoire de réhausse fermée
Hauteur de chargement : 900 mm au-dessus du sol fini pour le modèle avec armoire de réhausse fermée.

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

(*) encombrement (pour les dimensions extérieures du VS 2, ajouter 30 mm pour les panneaux). Hauteur de chargement : 900 mm au-dessus du sol fini.
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VS 1 TT VS 1 VS 2

• • •
• • •
• • •

• • •
f i i

• • •
- • •
• • •

1 1 2

• • •

7" 7" 7"
• • •
• • •
• • •
- • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

- • •

• • •
- • •
- • •

Steelco Stérilisateurs à vapeur gamme VS

Données techniques
Composants et versions

Stérilisateurs à vapeur

Conformité aux normes
EN 285 et HTM 2010
Directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
Marquage PED 2014/68/EU
Chambre et porte
Forme carrée
Ouverture de la porte coulissante (horizontale, verticale)
Fonctionnement de la porte coulissante Manuel Automatique Automatique
Aspects techniques
Accès frontal pour la maintenance
Cadre sur roulettes pour transporter et mettre en place la machine facilement
Compresseur d’air intégré qui alimente les joints et les vannes
Capacité de charge
Nombre d’US
Nombre de niveaux De 1 à 2 De 1 à 2 De 2 à 4
Adapté aux charges empilables
Système de suivi et de traçabilité
Écran tactile HMI côté chargement 
Lecteur de code-barres pour la reconnaissance des paramètres du cycle
Imprimante intégrée
Port Ethernet pour la traçabilité numérique (logiciel SteelcoData)
Système UPS de protection contre les coupures de courant
Cycles du procédé
Programmes de travail : chauffage, 121 °C et 134 °C
Programmes de test/maintenance : étanchéité, Bowie et Diwk, 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
Détecteur d’air
Alimentation
Générateur de vapeur électrique intégré
Alimentation directe en vapeur
Alimentation en vapeur intégrée combinée (directe/générateur électrique)

• = 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.

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