
En avant à toute vapeur

Des solutions fiables, flexibles et efficaces

SERCON 300
STÉRILISATEURS À VAPEUR

Services centraux de stérilisation

Une approche intégrée de la santé



Soyez sûr que votre matériel est conforme
Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 est 
totalement conforme à la norme EN 285, est 
conçu pour être certifié EN ISO 17665 dans 
votre hôpital et est labellisé CE en référence à la 
Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. 

l	Fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485

l	Chaque stérilisateur à vapeur est doté en standard de cycles de 
stérilisation à 134 °C et à 121 °C, ainsi que du cycle Bowie Dick 
quotidien 

l	La chambre en acier inoxydable 316L de qualité est couverte 
par une garantie de 5 ans 

l	Le joint de porte en caoutchouc siliconé bénéficie d’une 
garantie d’un an et ne requiert aucune lubrification

Débit et choix

 Modèles 101 201 304 364 436 523 741

Taille de la 
chambre (mm)

410 X 410 
X 630

410 X 410 
X 1250

460 X 660 
X 1000

460 X 660 
X 1250

660 X 660 
X 1000

660 X 660 
X 1250

660 X 660 
X 1700

Volume 
de la STU

1 2 2 4 6 8 10

Capacité 
de la STU

1 2 2 4 4 8 8

Puissance 
standard

9KW 15KW 18KW 24KW 24KW 27KW 33KW

Puissance 
haute

18KW 24KW 24KW 33KW 33KW 39KW 45KW

Sept tailles et des options de cycle standard et rapide

Les modèles de stérilisateurs à vapeur SERCON 300 sont 
proposés dans un large choix de tailles correspondant à la STU 
(Standard Sterilization Unit) et de contenances afin de répondre 
aux exigences de votre CSSD. 

La sécurité et la conformité en standard

l	La désignation du modèle indique le volume de la chambre en litres

l	Le volume de la STU correspond à la capacité de chargement des paniers de la STU

l	Capacité de la STU comme définie par EN 285

l	Gamme de générateurs de vapeur intégrés pour puissance standard ou haute pour des 
cycles plus rapides, disponibles en option pour répondre à vos besoins



Gamme complète de portes et d’équipements de 
génération de vapeur et de chargement
Chaque modèle du stérilisateur à vapeur SERCON 300 est disponible 
en configuration à porte simple, porte double et traversante

Chaque modèle Sercon propose un choix de portes :

Chaque stérilisateur SERCON est équipé en standard d’un générateur de vapeur 
intégré et propose l’option d’utilisation d’une alimentation en vapeur provenant du site.

Le chargement de votre stérilisateur à vapeur SERCON 300 est effectué via un choix 
d’options :

Modèles 101 201 304 364 436 523 741

Type de porte Simple ou 
double

Simple ou 
double

Simple ou 
double

Simple ou 
double

Simple ou 
double

Simple ou 
double

Simple ou 
double

Porte à bras radial ü ü ü ü ü ü ü

Porte coulissante 
manuelle ü ü ü ü ü ü ü

Porte coulissante 
automatique ü ü ü ü ü ü ü

Générateur de vapeur 
intégré ü ü ü ü ü ü ü

Option d’alimentation 
en vapeur sur le site ü ü ü ü ü ü ü

Rail interne à la 
chambre

Chariot de 
chargement interne 

avec 2 étagères

Plateforme de 
chargement interne

Panier de 
chargement interne

Chariot de 
chargement externe

ü ü ü ü ü

Haute qualité et maintenance réduite Polyvalence et choix pour l’opérateur

Une qualité standardisée conçue pour la fiabilité
Chaque chambre de stérilisateur à vapeur est fabriquée en acier 
inoxydable 316L de haute qualité et dotée d’une finition interne obtenue 
par projection de billes.

• Tous les tuyaux qui entrent en contact avec la vapeur sont en acier inoxydable 316L de 
qualité et sont intégralement dotés d’attaches sanitaires tri-clamp

• La chambre est isolée par une enveloppe en céramique unique

• Le vide est délivré par une pompe à vide à anneau liquide triphasée pour une efficacité 
maximale et des économies d’eau, dotée d’une alarme de niveau d’eau insuffisant pour 
garantir que la pompe ne fonctionne que si elle est alimentée en eau

• Les générateurs de vapeur sont en acier inoxydable et dotés d’un rinçage automatique, 
d’un contacteur de niveau en acier inoxydable et d’une conception à bride pour un 
accès aisé aux éléments chauffants

• Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 utilise des valves pneumatiques pour maximiser 
la fiabilité et le contrôle, et des silencieux pneumatiques pour réduire le bruit



Une solution 

entièrement 
soutenue 

par STERIS

Produits d’assurance stérile
Nous proposons un assortiment complet de produits d’assurance stérile et de contrôle de qualité 

provenant de la gamme Browne de produits STERIS – les tests Bowie Dick, les indicateurs chimiques 
et biologiques, les packs d’essai à la vapeur, les tests d’enlèvement d’air Helix, les formulaires 
d’enregistrement, les emballages, les poches et bien d’autres choses encore – tous conçus pour aider 
au contrôle professionnel des caractéristiques de performance clés de la stérilisation à la vapeur.

Planification des systèmes
Notre expérience et nos connaissances du processus de prévention des infections s’étendent à l’offre 
d’un avis expert. Nous pouvons vous aider à optimiser l’exploitation de votre espace et de vos flux de 
travail, ou vous recommander l’équipement adapté à vos besoins grâce à notre service de conception 

et de planification.

Entretien et maintenance complets par STERIS
STERIS SecureCare® propose une gamme de contrats de maintenance et d’entretien 
pour apporter une assistance technique experte, afin de maximiser le temps de 
fonctionnement du matériel et d’optimiser les performances tout au long de l’année.

Formation professionnelle
Accédez à l’Université STERIS, qui inclut des formations et un 

enseignement clinique de qualité, dispensés par une équipe 

d’experts de l’industrie.

Simplicité d’utilisation

La simplicité d’utilisation vous donne le contrôle
Le stérilisateur à vapeur SERCON 300 est contrôlé par un contrôleur 
d’API leader dans l’industrie.

Des mots de passe pour les niveaux opérateur, superviseur et technicien permettent de 
sélectionner des cycles standard, de modifier des paramètres de cycles et d’ajouter des 
cycles spéciaux en cas de besoin. 13 cycles par défaut et 99 cycles programmables 
sont disponibles en standard.

Écran couleur de 5.7" convivial sur plateforme Windows pour une interface 
homme-machine claire (IHM).

Les paramètres des cycles sont disponibles en temps réel avec des alarmes visuelles 
et sonores, ainsi qu’une indication sur l’échéance de la maintenance. Une jauge digitale 
en façade du stérilisateur indique la pression actuelle de l’enveloppe et de la chambre.

Une imprimante intégrée permet d’enregistrer les paramètres clés du cycle et l’ID de 
l’opérateur.

Commodité et excellence dans un seul appareil

Des informations complémentaires sont disponibles  
auprès de educationdesk@steris.com 
ou sur le site university.steris.com



Un partenaire unique. Une solution unique

Pour en savoir plus sur les stérilisateurs à 
vapeur, contactez votre représentant STERIS ou 
visitez www.steris.com
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Notre philosophie implique une approche globale du service central de stérilisation. 
Rien n’est pensé ni conçu dans le vide. Nous développons des produits, des 
solutions et des services interconnectés qui se complètent pour affiner les 
processus de travail, accroître l’efficacité et fournir un environnement sûr aux 
patients et au personnel. 

Nous sommes leader sur le marché de la vapeur. Notre engagement dans la 
prévention et le contrôle des infections est unique dans l’industrie. Accordez‑vous 
avec STERIS comme partenaire UNIQUE vous fournissant une ligne UNIQUE 
intégrale de protection.

STERIS SAS
116 rue de Magudas
33185 Le Haillan
France
Tél. : +33 5 56 93 94 94
Fax : +33 5 56 93 94 95
contact_hc@steris.com
www.steris.com
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Ce produit est un dispositif médical dont le marquage CE a été délivré par un organisme notifié reconnu.  
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation et sur l’étiquetage pour utiliser ce 
matériel en toute sécurité.2460


