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    Autoclaves à vapeur avec porte coulissante   

ESS-250TP Line
   

 
Ligne de stérilisateurs à vapeur automatiques 

étudiée et développée selon les dernières 

exigences de stérilisation des États et en se 

référant aux normes internationales.  

Elle peut être largement utilisée pour stériliser 

pansements médicales, instruments, vêtements 

aseptiques, bio-produits dans les domaines de 

l'hygiène médicale, de l’industrie 

pharmaceutique, du génie biologique et des tests 

de laboratoire sur les animaux. 

 



 
 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
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Récipient de stérilisation  

 
 
• La chambre adopte un nouveau design spécifique avec le centre du fond concave, ce qui rend l'évacuation de 

l'eau de condensation en douceur, et la mesure de protection de la température efficace réduit la 
consommation d'énergie et le poids de l'air conditionné.  

 
• L'utilisation de la machine à soudage automatique du plasma de France SAF, la technologie de soudage 

spécifique et le traitement de vieillissement garantissent une qualité fiable pour le corps principal.  
 
• La structure de porte coulissante horizontale résout au maximum le problème de l'espace de fonctionnement. 

et le fonctionnement automatique facile, sûr et pratique réduit au maximum le travail de l'opérateur. La porte 
d'étanchéité a plusieurs protections de sécurité et un dispositif d’ouverture manuelle, qui protègent au 
maximum l'opérateur en toute sécurité.  

 
• Le traitement de refroidissement efficace pour drainer le système réduit la pollution de l'environnement. 
 

 Écran tactile SIEMENS                                        Etagères                                          Panier de stérilisation           

Le système de conduites adopte  
tuyaux sanitaires en acier inoxydable 

et soupapes pneumatiques  
de marques mondiales 

Méthode de chargement 
à étagères de stérilisation 

(Volume de la chambre de 160L et 250L) 

Méthode de chargement 
à chariots de transport et de stérilisation 

(Volume de la chambre de 450L, 600L et 800L) 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
 
 

• Caractéristiques communes: 

 
 

  
Design de la chambre Horizontale et rectangulaire 

Design de la porte Porte single ou double, automatique et coulissante en vertical 

Corps principal, 
Revêtement, Conduites 

Acier Inox 304 
Matériel 

Générateur de vapeur 
intégré 

Acier au carbone 

Consommation de temps 50-60minutes/Cycle 

Enregistrement des données Imprimante micro 

Écran Écran tactile SIEMENS 

Pression de conception -0.1/0.3 Mpa 

Température de conception 150°C 

Températures Max. de travail 134°C 

Production de vapeur 0.3-0.5 Mpa, générateur de vapeur intégré 

Production de air comprimé 0.5-0.7 Mpa 0.05M3/min 

Contrôleur Système de contrôle SIEMENS 

Programmes Tissu1(P01), Instruments1(P02), Test BD(P03)，Liquides(P04), Plastique & Gants(P05), 
Tissu2(P06), Instruments2(P07), Rinçage(P08), Gravité(P09), Défini par l'utilisateur(P10) 

Alimentation Triphasé 380V 50Hz 

Compre sseur d'air Inclus 

Adoucisseur d'eau Inclus 

Accessoires en option Chariot de transport 

 

 

 

 

 

 
 

 
                    ESSE3 srl, Via Garibaldi 30                        
                    14022 Castelnuovo D.B. (AT)   
                   Tel  +39 011 99 27 706  
                   Fax +39  011 99 27 506  
                   e-mail esse3@chierinet.it  
                   web: www.esse3-medical.com    

• Caractéristiques spécifiques:  

Code avec porte single ESS-250TP/160 ESS-250TP/250 ESS-250TP/450 ESS-250TP/600 ESS-250TP/800 

Code avec double porte ESS-250TP/160D ESS-250TP/250D ESS-250TP/450D ESS-250TP/600D ESS-250TP/800D 

Volume de la chambre 160L 250L 450L 600L 800L 

Dim. chambre (LxIxH)  100x41x41 cm 100x51x51 cm 100x66x70 cm 130x66x70 cm 175x66x70 cm 

Dim. Totale (LxIxH) 126x80x 180 cm 126x80x180 cm 137x128x200 cm 170x128x198 cm 215x128x198 cm 

Poids Net 600 kg 700 kg 1000 kg 1250 kg 1450 kg 

Panier standard  ISO 
(600x400x200)mm 

panier de 
chargement 

à deux couches 

panier de 
chargement 

à deux couches 
4 6 8 

Paquet standard ISO 
(600x300x300)mm 

panier de 
chargement 

à deux couches 

panier de 
chargement 

à deux couches 
6 8 8 

Prise d'eau 
0,15~0,3MPa 

300kg/cycle 400kg/cycle 500kg/cycle 600kg/cycle 700kg/cycle 

Power AC 380V 50Hz 21,45kW 21,45kW 32,35kW 43kW 57kW 

Puissance d'entrée 24kVA 24kVA 36kVA 46,5kVA 61kVA 

Méthode de 
chargement 

Étagères de 
stérilisation 

Étagères de 
stérilisation 

Chariots de transport 
et de stérilisation  

Chariots de transport 
et de stérilisation  

Chariots de transport 
et de stérilisation  
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