
Steelco série VS L
Stérilisateurs vapeur de petite et moyenne capacité 
pour laboratoires de recherche et de contrôle
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Catalogues Steelco des gammes 
de laveurs pour applications en 
"Life Sciences" et en Laboratoire.

Laveurs désinfecteurs 
pour applications en "Life 

Sciences"

Laveurs-désinfecteurs 
pour verrerie de 

laboratoire

Guidé par les besoins de nos clients
Steelco S.p.A est un fournisseur de solutions de premier plan pour le contrôle et la prévention des 
infections; que ce soit dans l'environnement médical, pharmaceutique ou des laboratoires de recherche. 
Présent dans plus de 100 pays, Steelco a équipé de nombreux centres hospitaliers de renommée 
mondiale et compte parmi ses clients des noms connus dans les secteurs du laboratoire, pharmaceutique 
et industriel.

Guidé par les besoins de ses clients, Steelco développe, fabrique et fournit des solutions qui optimisent le 
contrôle et la prévention des infections tout en améliorant le process et en minimisant les coûts. L'accent 
mis sur l'innovation nous a amené à devenir un leader dans des domaines tels que l'automatisation; 
améliorant ainsi l'efficacité et les conditions de travail des utilisateurs des produits Steelco.

Que vous souhaitiez simplement remplacer une petite machine unitaire ou que vous ayez besoin d'aide 
pour la conception et réalisation de votre laboratoire de contrôle ou de recherche, Steelco et son réseau 
de distributeurs formés en usine, sont là pour vous aider à prendre la meilleure décision possible quant 
au fonctionnement et ensuite pour vous accompagner au quotidien.

Laboratoires de Recherche

Département R&D

Laboratoires Pharmaceutiques
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Stérilisateurs vapeur
pour les laboratoires de recherche et de contrôle
Steelco est le partenaire idéal pour la stérilisation de verrerie, liquides et autres produits utilisés en laboratoire ou 
en Life Sciences. Nos clients apprécient la polyvalence, l'utilisation intuitive, le haut niveau de performance et la 
fiabilité de la série VS L.

Avec une gamme étendue, nos modèles s'adaptent quelque soit la taille de votre établissement.

Notre équipe expérimentée de dessinateurs peut vous aider dans le réaménagement ou l'aménagement de votre 
nouveau service. Notre équipe d'ingénieurs process peut, quant à elle, développer des cycles spécifiques pour 
répondre au mieux à vos besoins.

Catalogues Steelco pour 
applications pharmaceutiques:

Laveurs désinfecteurs et 
stérilisateurs pour applications 

Pharmaceutiques

Vous accompagner à chaque étape du projet

Steelco forme les services techniques et les utilisateurs 
finaux sur site ou bien au sein de la Steelco Academy 
basée en Italie. Notre support en ligne ainsi que notre 
maillage technique international vous assureront le service 
exigé afin d'optimiser la disponibilité de vos stérilisateurs.

Les pièces détachées sont rapidement disponibles depuis 
notre centre logistique et technique Steelco.
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Les stérilisateurs à vapeur Steelco sont conçus pour la stérilisation de matériaux résistants à la chaleur et à 
l'humidité tels que des pièces métalliques, des liquides dans des récipients scellés ou non hermétiquement, 
des charges poreuses etc..., tous utilisés dans les laboratoires de recherche et de contrôle.

Steelco a développé une gamme complète de stérilisateurs à vapeur de petite et moyenne capacité 
pour vous fournir la solution la plus appropriée, de la plus petite installation jusqu'au plus grand des 
laboratoires. Jusqu'à 8 tailles de chambre standard avec un volume allant de 110 à 920 litres sont 
disponibles, respectant bien évidemment les directives en vigueur du pays de destination.

Volume de la chambre
de 110 litres
à 675 litres

Série VS L petite capacité  
Porte automatique coulissante verticale 
vers le bas ou porte manuelle à charnières.

Steelco série VS L
Stérilisateurs vapeur de petite et moyenne capacité  
pour laboratoires de recherche et de de contrôle

Conformité aux normes

Steelco fabrique conformément  la norme ISO 9001. 
Les stérilisateurs vapeur de la série VS L répondent aux 
exigences normatives suivantes:

• 2006/42/CE (Directive Machines)
• 2014/30/EU (Directive EMC)
• 2014/68/UE (PED)

Normes et réglementations supplémentaires (selon le pays de 
destination et les exigences client):

• IEC 61010-2-040
• EN ISO 12100  
• EN 61326
• EN 13445
• EN ISO 9712 

• EN ISO 9606-1
• EN ISO 15614-1
• Code ASME Sec.VIII div. 1 & div. 2
• Conformité UL
• EN 285 (disponible sur demande)
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Volume de la chambre
de 90 litres
à 125 litres

Volume de la chambre
de 600 litres
à 920 litres

VS 13 LD - VS 9 LD
Stérilisateur à chargement vertical
Porte à charnière

Voir pages 14-15.

Série VS L moyenne capacité
Porte automatique coulissante horizontale 
ou porte manuelle à charnières.

Steelco série VS LD

• Options économie d'eau type ECO, 
des niveaux d'efficacité inégalés.

• Simple ou double portes.

• Porte(s) manuelle(s) à charnières ou automatique(s) 
coulissante(s) verticale vers le bas.

• Accès technique soit à gauche soit à droite côté 
chargement  sans coût additionnel.
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Tuyauterie en acier inoxydable 
AISI 316L en option.

Ecran tactile couleur convivial. Double enveloppe intégrale 
pour une distribution uniforme 
de la chaleur.

Imprimante intégrée et port 
ethernet en standard.

Coulissement horizontal 
vers la gauche ou la droite

Porte à charnières vers 
la gauche ou la droite

Coulissement vertical 
vers le bas

• Simple ou double portes pour une installation traversante*

• Portes coulissantes ou à charnières, automatiques ou manuelles*

• Zone technique à gauche ou à droite*

* Des restrictions peuvent s'appliquer en fonction du pays de destination 
   et du modèle/ configuration du stérilisateur

• Chambre et double enveloppe intégrale en acier inoxydable AISI 316L 
assurant une parfaite distribution uniforme de la chaleur

• Intérieur des portes fait en acier inoxydable 316 L sans soudure

• Isolation thermique par couverture réutilisable en fibre de verre non 
génératrice de particules pour maintenance rapide et à moindre coût

• Sonde produit inclus en standard

• Interface par écran tactile couleur avec système d'accès utilisateur à 
plusieurs niveaux

• Imprimante intégrée pour enregistrement des cycles

• Pièces détachées non captives disponibles dans le temps

• Système économiseur d'eau ECO CD cool down system avec 
refroidissement des effluents en standard

Configuration adaptable

Principales caractéristiques

Steelco série VS L
Stérilisateurs à vapeur de petite ou moyenne capacité
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Isolation thermique par 
couverture réutilisable en fibre de 
verre pour maintenance rapide.

Sonde produit en standard. Pompe à vide à anneau d'eau 
haute performance disponible 
en option.

Porte(s) avec revêtement intérieur 
en acier inoxydable AISI 316L sans 
soudure assurant ainsi sécurité, 
étanchéité, durabilité et fiabilité.

Raccordement(s) 
étanche(s) disponible(s) 
en option.

Option UPS pour un 
fonctionnement continu 
jusqu'à 5 minutes en cas 
de panne de courant.
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constant bleed sterilizer

Steelco ECO CD cool down system

Steelco ECO EVO system

Steelco ECO EVO PLUS system
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Options économiseur d'eau ECO
Des niveaux d'efficacité inégalés

Les stérilisateurs Steelco établissent de nouveaux standards en matière de coût de fonctionnement.

Les options économiseur d'eau peuvent réduire les consommations d'eau à presque zéro selon 
le modèle de stérilisateur et le type d'économiseur d'eau choisi.

Dans le cadre de sa politique environnementale sur l'eau, Steelco équipe en base tous ses 
stérilisateurs avec l'option économiseur d'eau ECO CD cool down system.

Chaque goutte compte!



EVO PLUS system

EVO system

CD cool down system

9

boucle d'eau glacée
vidange

vidange

chambre

pompe de recirculation

chambreeau pour 
remplissage initial

eau pour 
remplissage initial

boucle d'eau glacée

pompe de recirculation
pompe à vide à anneau 

d'eau avec recirculation

pompe à vide à anneau 
d'eau avec recirculation

pompe à vide  
à anneau d'eau

vidange

vidange

vidange

vidange

chambre

chambre chambre

chambre

Venturi

eau pour 
refroidissement des 

effluents

eau pour 
refroidissement des 

effluents

eau pour 
refroidissement des 

effluents

eau pour 
refroidissement des 

effluents

Configurations ECO

Venturi

Venturi
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Système de chargement
• Chariot de chargement à hauteur fixe avec module de chargement à 2 ou 3 étagères
• Tiroir coulissant avec étagères perforées
• Système de chargement personnalisé sur demande

• Chambre en acier inoxydable AISI 316L avec polissage final Ra<2 µm

• Châssis et panneaux d'habillage en acier inoxydable 304

• Simple porte

• Vapeur établissement

• Tuyauterie et vannes en cuivre et laiton

• Système Venturi

• Economiseur d'eau avec refroidissement des effluents "ECO CD cool down system"

• Electrovannes

• Sonde produit flexible

• Façade avant sur charnières

• Interface automate:  7" écran tactile couleur sur le panneau de commande

• Imprimante thermique intégrée côté chargement

• Cycle à déplacement de gravité

• Cycle liquide

• Cycle pour charge poreuse

• Test d'étanchéité

• Test de pénétration de vapeur

• Jeu de rails internes

• Système de chargement/déchargement (non inclus)

Configuration machine
Caractéristiques standards

Système d'alimentation vapeur
Alimentation vapeur en standard:
• Vapeur établissement

Alimentations vapeur optionnelles:
• Générateur électrique intégré en eau adoucie ou en eau osmosée (AISI 316L)
• Générateur intégré vapeur-vapeur en acier inoxydable 316L

• Fonctionnement mixte: vapeur établissement / générateur électrique intégré en eau 
adoucie ou en eau osmosée (AISI 316L)
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Pression

Test d'étanchéité

Pression

Déplacement de gravité

Pression

Liquide 121°C 

Charge poreuse 134°C

Pression

Test Bowie-Dick

Pression

Charge poreuse 121°C

Pression

Les cycles suivants sont programmés 
en usine et inclus en standard.

Le refroidissement de la double enveloppe, le refroidissement de 
la double enveloppe avec contre-pression en air comprimé, la 
décontamination des effluents, le cycle basse température, la ou 
les barrières Bioseal et la fonction F0 sont disponibles en option.

Steelco peut développer et programmer des cycles spécifiques 
pour répondre aux besoins spécifiques du client.

Différents cycles de stérilisation
pour répondre à vos besoins
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Configuration machine 
Options

Options structurelles de la machine
• Secondes porte
• Polissage final chambre et portes Ra < 2 µm
• Chambre en acier inoxydable 316 Ti
• Raccordement étanche Bioseal
• Panneaux d'habillage latéraux et supérieurs
• Alarme de détection d'un excès de condensats
• Kit d'arrimage antisismique
• Table de calcul antisismique

Documentation et validation
• FAT selon protocole de laboratoire standard Steelco 

réalisé en usine
• Protocoles QI/QO réalisés en usine
• SAT selon protocole de laboratoire standard Steelco 

réalisé sur site
• Certificats d'étalonnage fait en usine
• 100% des tests entrées/sorties fait en usine
• Cartographie des températures faite en usine

Note: se référer aux spécifications techniques du produit (ST) pour plus de détails

Options hydrauliques
• Pompe à vide à anneau liquide
• Canalisation sur process vapeur en acier inoxydable 316 L
• Vannes et composants en acier inoxydable 316 L
• Filtre vapeur pour alimentation en vapeur directe
• Générateur électrique intégré en acier inoxydable 316 L
• Générateur électrique intégré pour fonctionnement 

en eau adoucie
• Générateur intégré vapeur/vapeur en acier 

inoxydable 316 L
• Fonctionnement mixte: vapeur établissement/

générateur électrique intégré en acier inoxydable ou 
bien pour fonctionnement en eau adoucie.

• Purge automatique du générateur
• Coupure niveau d'eau bas générateur avec 

réinitialisation manuelle
• Economiseur d'eau ECO EVO
• Economiseur d'eau ECO PLUS
• Compresseur intégré pour vannes et joint(s) de porte 

uniquement.

Process cycle
• Refroidissement de la double enveloppe par de 

l'eau froide
• Refroidissement de la double enveloppe par 

recirculation d'eau glacée.
• Refroidissement de la double enveloppe par de 

l'eau froide avec contre-pression en air comprimé.
• Presse étoupe chambre
• Conformité à la EN 285
• Canalisation permettant le contrôle de la qualité de 

la vapeur, en accord avec la EN 285.
• Système automatique de détection d'air, en accord 

avec la EN 285
• Système manuel de détection d'air, en accord avec 

la EN 285 grâce à des clapets anti-retour
• Système de dégazage de l'eau d'alimentation 

générateur
• Procédé de décontamination des effluents
• Filtre supplémentaire pour le procédé de 

décontamination des effluents
• Incinérateur pour le procédé de décontamination 

des effluents
• Fonction F0
• Cycle basse température
• Système d'aspersion + contre-pression en air 

comprimé
• Port pour la décontamination externe

Accessoires
• Chariot de chargement à hauteur fixe 

supplémentaire côté déchargement
• Tiroir coulissant 2 niveaux avec étagères perforées 

au lieu du système chariot + module de chargement
• Chariot pour chargement ras-du-sol
• Chariot de chargement à hauteur fixe
• Module de chargement supplémentaire avec 

étagères perforées
• Etagère perforée supplémentaire pour module de 

chargement
• Personnalisation des modules de chargement 

Autres options
• Livraison de l'appareil couché

Options de contrôle
• Ecran de contrôle côté déchargement
• Panneau de commande SIEMENS IPC377E 

Family 15" Touch avec automate programmable 
industriel Siemens S7-1500, développé avec WinCC 
Advanced

• Piste de contrôle / Gestion des utilisateurs / 
Signature électronique, selon 21 CRF 11

• Logiciel de supervision SteelcoData View permettant 
la connexion de 15 machines sur un seul ordinateur.

• Connexion pour télé-maintenance
• Système UPS (maintien du cycle de stérilisation en 

cas de coupure électrique)
• Report d'alarme
• Port + clef USB
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VS L - Gamme de petite capacité
Tous les modèles sont disponibles en version simple ou double portes, sauf VS 161626 L disponible en porte simple seulement.

VS L - Gamme de moyenne capacité
Tous les modèles sont disponibles à porte manuelle à charnières ou automatique coulissante horizontale, en version 

simple ou double portes.

Les tableaux suivants présentent une sélection de modèles standards Steelco VS L. En plus des configurations standards, des tailles 
spécifiques peuvent être réalisées sur demande.

Dimensions et capacité

 Modèle Ouverture 
de porte

HMI 
position

Volume Dimensions chambre (mm) Dimensions hors-tout (mm)

Litres Largeur Hauteur Profondeur Largeur 
Porte coulissante

Largeur 
Porte à charnières Hauteur Profondeur

 VS 161626 L
A charnières 

ou coulissante 
verticale

Au-dessus 110 406 406 660 635 870 1842 965

 VS 202038 L
A charnières 

ou coulissante 
verticale

Au-dessus 250 508 508 965 737 972 1842 1270

 VS 262639 L
A charnières 

ou coulissante 
verticale

Au-dessus 432 660 660 991 889 1125 1995 1296

 VS 262839 L Coulissante 
verticale

Sur le côté 462 670 700 986 1100
Non 

disponible
1900 1292

 VS 262649 L
A charnières 

ou coulissante 
verticale

Au-dessus 542 660 660 1245 889 1125 1995 1550

 VS 262851 L Coulissante 
verticale

Sur le côté 603 670 700 1286 1100
Non 

disponible
1900 1592

 VS 262661 L
A charnières 

ou coulissante 
verticale

Au-dessus 676 660 660 1549 889 1125 1995 1854

 VS 262861 L Coulissante 
verticale

Sur le côté 745 670 700 1586 1100
Non 

disponible
1900 1892

Remarque: Les dimensions hors-tout dépendent du modèle et de la configuration du stérilisateur. Des tailles personnalisées sont également 
disponibles.

 Modèle HMI 
position

Volume Dimensions  
chambre (mm)

Porte coulissante 
Dimensions hors-tout (mm)

Porte à charnières 
Dimensions hors-tout (mm)

Litres Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur Profondeur

 VS 263639 L Sur le côté 600 660 914 991 1860 1867 1272 1359 1867 1355

 VS 263649 L Sur le côté 750 660 914 1245 1860 1867 1525 1359 1867 1610

 VS 263660 L Sur le côté 920 660 914 1524 1860 1867 1805 1359 1867 1888

Remarque: Les dimensions hors-tout dépendent du modèle et de la configuration du stérilisateur. Des tailles personnalisées sont également 
disponibles.
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Sûr, efficace et performant

Rapport capacité/encombrement 
inégalé

Facile d'utilisation et 
chargement modulable

Equipements et cycles 
optionnels pour différentes 
applications

Caractéristiques principales

Cycles programmés

Avec un procédé de stérilisation de haute performance 
éprouvé et sûr, les nouveaux stérilisateurs Steelco 
à chargement vertical répondent à un large éventail 
d'applications utilisées dans les laboratoires modernes.

Programmes de travail standard :
• Solides à 134°C
• Liquides à 121°C
• Verrerie à 121°C 
• Déchets à 121°C

Programmes de test/service
* Préchauffage jusqu'à 121°C
* Maintien de la température à 121°C

Programmes supplémentaires:
possibilité de programmer jusqu'à 8 cycles 
supplémentaires

VS 13 LD - VS 9 LD
Stérilisateurs verticaux

- Chambre et canalisations sur process vapeur 
en acier inxydable AISI 316L

- Porte articulée monobloc en acier inoxydable AISI 316L pour 
durabilité et facilité de nettoyage. Revêtement total anti-choc 
en ABS. Ouverture et fermeture de la porte faciltée et sans 
effort.

- Revêtement en acier inoxydable AISI 316L

- Roulettes antistatiques verrouillables

- Générateur de vapeur électrique intégré

- Sonde produit flexible PT 1000 pour la stérilisation des liquides

- Maintenance et accès technique facilités

- Interface par écran tactile convivial 7"

- Calcul de la valeur F0

- Capacité de mémoire de 660 cycles

- Indicateur service

- Port ethernet pour traçabilité du système



W

D

H

H+

15

Stérilisateurs verticaux autonomes et compacts: 
solution à moindre coût pour le laboratoire

Accessoires de chargement

Principales options

Dimensions

Capacité de chargement (ml)

modèle 250 500 1000 2000 3000

VS 9 LD 13 x 2 8 x 2 5 x 2 3 x 1 1 x 1
VS 13 LD 13 x 3 8 x 3 5 x 3 3 x 2 1 x 2

modèle 250 500 1000 2000 3500

VS 9 LD 23 x 2 14 x 2 9 x 2 4 x 2 3 x 1
VS 13 LD 23 x 3 14 x 3 9 x 3 4 x 3 3 x 2

Erlenmeyers Bouteilles

- Dispositif de levage avec commande électronique et bras 
articulé pour chargement/déchargement entièrement 
assisté permettant une manipulation aisée de tous types 
de charges.

- Plusieurs types et dimensions de paniers de chargement 
disponibles pour optimiser la capacité de chargement.

Performance du traitement:

-  Pompe à vide pour extraction efficace de l'air en pré-traitement et 
pour un séchage rapide des charges solides en post-traitement.

-  Chauffage additionnel de la chambre par serpentin alimenté en 
vapeur externe permettant de raccourcir les cycles et améliorer la 
phase de séchage des charges solides.

-  Refroidissement accéléré des charges liquides par circulation d'eau 
froide dans un serpentin externe couplé à une contre-pression d'air 
comprimé filtré de qualité microbiologique.

Accessoires :

- Sonde produit flexible supplémentaire  
avec enregistrement des données

-  Capteur de pression supplémentaire  
avec enregistrement des données

Connectivité et options d’enregistrement :

- Imprimante thermique intégrée

- Logiciel de supervision SteelcoData LAB

- Connexion WIFI

- Scanner de code-barres

modèle chambre - mm litres hors-tout - mm
Ø H W H  H+  D

VS 9 LD 420 636 90 720 1000 1467 723

VS 13 LD 420 896 125 720 1235 1702 723



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
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Lave-bassins

Laveurs désinfecteurs 
dentaires

Systèmes de lavage et de stérilisation 
pour le Life Sciences et les applications 
pharmaceutiques

Laveurs désinfecteurs 
de verrerie de laboratoire

Laveurs désinfecteurs pour  
services de stérilisation centrale

Stérilisateurs vapeur

ARES - Systèmes Automatisés de 
Retraitement des Endoscopes souples


