Afin de répondre à toutes les exigences de qualité et les spécifications imposées par les autorités de santé,
STAYCLEAN a conçu un modèle exclusif d'autoclaves qui garantit la stérilisation totale de tous les équipements
utilisés par les praticiens.

SOLE 22L -BA
Nous avons utilisé la technologie la plus avancée et les
dernières méthodes de production pour être en mesure
d'offrir un équipement de pointe à un prix abordable pour
tous les professionnels: LE SOLE 22L-BA est un autoclave
de classe B conçu pour répondre aux normes de
stérilisation les plus exigeantes, en respectant la norme
européenne la plus stricte: EN-13060.

SOLE 22 L-BM
Nos autoclaves SOLE BM présentent les mêmes
caractéristiques techniques que nos autoclaves SOLE BA,
tout en offrant une alternative aux professionnels qui
préfèrent d'autres designs et a ceux qui préfèrent un
système de verrouillage manuel pour la porte de la
chambre.
Dispositif de verrouillage sécurisé qui empêche l'ouverture
de porte du moment où la chambre est sous pression.
Commutateur de contrôle de verrouillage qui empêche le
démarrer d’un cycle de stérilisation si la porte n'est pas
fermée correctement.
Conçu pour stériliser les emballages de cycle classe B,
poreux et les charges creux A.
Accès facile (nettoyage et utilisation) réservoirs d'eau
au-dessus de l'équipement.
Port pour la connexion au PC.
Port USB intégré, ne nécessite pas de connexions
supplémentaires ou des périphériques externes.
Générateur de vapeur: fournit facilement de la vapeur
pour des cycles plus rapides.
Système de contrôle de haute précision pour des
résultats parfaite de stérilisation.
Affichage convivial.
Affiche des informations en continu et temps réel
sur les progrès du cycle, des alarmes et des
messages d'alarme.
Possibilité de personnaliser les paramètres du
cycle pour les besoins des utilisateurs.
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Autoclaves Stayclean

SOLE 22L -BA

SOLE 22L -BM

Bureau et usine : Zone d’activité N°02, Lot N°125 CW33,
El Kerma Daïra : Es Senia, Wilaya d’oran - Algérie.
Tél. : +213 (0)41 58.13.87 / +213 (0)40 21.11.50 / Fax : +213 (0)41 58.13.88
e-mail : contact@stericlean-medical.com / Web : www.stericlean-medical.com

