
“For the Environmentally conscious”

ARES
Système automatisé pour le retraitement 
des endoscopes flexibles
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utilisation de l’endoscope

nettoyage manuel
de l’endoscope

ARES
Système automatisé pour le retraitement des endoscopes flexibles
“... planification des processus, efficacité des dispositifs, contrôle et traçabilité 
des événements: ce sont les éléments fondamentaux de notre flux de 
retraitement pour éliminer le risque de contaminations croisées”

Effectuer immédiatement après 
l’utilisation un processus de nettoyage 
manuel selon les indications des 
opérateurs d’endoscopie est fondamental 
pour préparer les endoscopes à un 
processus correct de désinfection/
stérilisation en machine.

À ce propos, le système EW2, grâce aux 

Un processus critique:
Il est important de créer un milieu adapté afin d’obtenir 
un suivi correct du processus.

Le système Steelco ARES prévoit l’utilisation d’armoires 
de stockage et un transport par chariot pour maintenir le 
flux entre côté sale et côté propre; avec des avantages 
considérables en termes de sécurité des processus.

Dans les situations où la zone de lavage est au service 
de plusieurs salles d’endoscopies, l’utilisation d’un 
chariot porte-endoscopes pour le transport aseptique 
est une aide supplémentaire à la sécurité et elle permet 
un stockage en sécurité pour de brèves périodes en 
améliorant la productivité du service.
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retraitement de l’endoscope

stockage de l’endoscope

prélèvement de l’endoscope

dans l’armoire de stockage

validation du processus et 

utilisation de l’endoscope

Il doit se passer le moins de temps 
possible entre la fin de l’utilisation et 
les phases de rinçage manuel et le 
retraitement automatique de l’endoscope.

produits chimiques réalisés en exclusivité 
par d’importantes sociétés chimiques du 
secteur et grâce à son fonctionnement 
innovant, permet d’obtenir des résultats 
supérieurs à ceux qui sont prescrits par la 
UNI EN ISO 15883. Dans le système EW2, il 
est possible d’effectuer des tests de stérilité 
avec essais biologiques à 106 de spores et 
de microbactéries et des tests de lavage.

Tout aussi important est son système 
innovant “pass-through” pour le 
déchargement des endoscopes traités en 
milieu contrôlé.

Les armoires exclusives Steelco, pour 
endoscopes, sont connectées aux machines 
de désinfection EW2 à l’aide du logiciel 
dédié StelcoData pour une traçabilité 
complète et automatique.

Les armoires de séchage et de stockage 
aseptique sont disponibles en version avec 
porte unique ou en version passante à porte 
double bloquée. Elles peuvent accueillir les 
instruments d’endoscopie positionnés dans 
des cuves avec couvercle (jusqu’à 8) ou sur 
des étagères (jusqu’à 9).

La gestion se fait par de simples fonctions 
que l’on peut sélectionner sur le moniteur 
“touch screen” dont elles sont équipées

endant la présence des instruments dans 
les armoires de stockage Steelco, la stérilité 
de ceux-ci est garantie par la filtration 
bactérienne de l’air à l’aide de filtres absolus 
et d’une lampe UV à lumière indirecte. Le 
flux envoyé aussi dans les canaux internes 
de l’endoscope élimine toute présence 
d’eau dans l’instrument. Le maintien de la 
pression positive interne de l’armoire même 
après le processus de séchage, évite les 
contaminations et la position horizontale des 
endoscopes évite “l’étirage” de leurs gaines.

Le système de gestion du logiciel 
“Steelcodata” permet de tracer chaque phase 
du processus sur l’ordinateur du service ou 
sur le serveur de l’hôpital par enregistrement 
automatique ou saisie manuelle des données. 
Il est aussi prévu une connexion à distance 
avec l’assistance technique afin de réduire les 
éventuels temps d’arrêt de la machine et les 
coûts des interventions d’entretien.
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Machine automatique pour le lavage et la 
désinfection de haut niveau à basse température 
des endoscopes flexibles et rigides. Elle est 
conçue pour le retraitement de tous les endoscopes 
flexibles présents sur le marché.
EW 2 Steelco est totalement conforme à la norme 
UNI EN ISO 15883-1 UNI EN ISO 15883-4 et elle 
utilise toutes les technologies les plus avancées en la 
matière.
Elle peut être fournie en version passante avec 
double porte bloquée ou porte unique à ouverture 
basculante placée à une hauteur ergonomique.

EW 2 - Laveur d’endoscopes automatique

Double porte passante interconnectée
Là où l’emplacement des laveurs d’endoscopes le permet ou à l’occasion 
de la restructuration de la zone de lavage, il est important de planifier la 
phase de retraitement de l’endoscope en configurant le meilleur parcours 
sale/propre possible.

À l’aide de laveurs d’endoscopes à double porte passante interconnectée 
EW 2/2 la séparation des zones sale et propre est nette avec d’importants 
avantages en termes d’hygiène et de sécurité du processus.

EW 2 Steelco peut effectuer le lavage et la 
désinfection de haut niveau à basse température 
d’endoscopes flexibles, de vidéobronchoscopes, 
de fibrobronchoscopes.

Elle permet en outre le processus de 
thermodésinfection pour tous les instruments 
que l’on peut traiter, comme les systèmes 
optiques rigides avec un chariot spécifique.
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- Compatible et testée pour le 
fonctionnement avec Acide Peracétique 
(désinfection à froid) et Glutaraldéhyde 
(désinfection thermochimique). Identification 
par RFID des produits chimiques utilisés.

- Reconnaissance de l’opérateur et de 
chaque instrument à l’aide d’un système de 
code à barres ou par RFID. Comparaison 
des paramètres relevés avec ceux qui sont 
archivés pour permettre la réelle validation 
du cycle.

- Double système de contrôle de chaque 
canal de l’endoscope (jusqu’à 7 canaux) 
avec enregistrement de la pression et du 
débit pendant tout le cycle.

- Exécution automatique des tests 
d’étanchéité pour chaque canal de 

l’instrument au début du cycle et pendant 
toutes les phases du cycle. Blocage du 
cycle en cas d’anomalie détectée.

- Pompes, contrôle de pression et flux dédiés 
pour chaque canal endoscopique.

- Stérilisation de toute l’eau utilisée pendant 
le processus avec filtres de 0,5 μm et 0,1 
μm avec élimination des endotoxines.

- Haut niveau de filtration de l’air.
- Cycle programmable d’auto-désinfection 

de la machine à 90 °C comme prévu par la 
norme UNI EN ISO 15883 paragraphe 4.

- Exécution du cycle complet de désinfection 
à basse température (35 °C) en moins de 20 
minutes.

- L’utilisation des produits chimiques Steelco 

pour le lavage et la désinfection garantit 
l’efficacité microbiologique la plus élevée, 
avec résultats documentés d’élimination du 
biofilm microbien des instruments.

- Haut niveau de filtration de l’air utilisé pour 
le test d’étanchéité et pour le débit et le 
séchage des canaux.

- Enregistrement et affichage sous forme 
graphique de toutes les informations 
relatives au programme et des paramètres 
des instruments.

- Panneau de commande LCD touch screen 
pour le contrôle de la machine et des bases 
de données instruments/opérateurs.

-  Documentation complète sur imprimante 
incorporée ou PC/serveur de l’hôpital à 
l’aide du logiciel SteelcoData.

EW 2 - Caractéristiques exclusives

Connexions

Branchement électrique* 400V/3~+N/50Hz

Puissance totale 6050 W

Bruit 62,4 dB(A)

Température d’utilisation +5°C  /  +40°C
**versions disponibles avec: alimentation monophasée 230 Vac/50Hz avec puissance totale réduite
  triphasée 400 Vac 3 N+T/50Hz avec puissance totale augmentée et temps du cycle de désinfection réduit

Raccordement eau déminéralisée ¾” mâle DN 20 mm
Raccordement eau froide ¾” mâle DN 20 mm
Branchement électrique

Raccordement air comprimé médical ¼” mâle - porte tube ø8 mm
Déchargement 1” femelle DN 25 mm
Sortie air Ø 60 mm

En Option
- Pompe d’évacuation - Conductimètre - Éclairage chambre de lavage - Connexion pour assistance à distance
- Reconnaissance instruments/

opérateur avec capteur RFID
- Reconnaissance instruments/opérateur 

avec lecteur codes barres
- Logiciel gestion données et 

contrôle SteelcoData 
- Puissance totale machine augmentée 

pour temps de désinfection réduit
- Compresseur air – oil free
 (il a besoin d’un système de filtration air 

comprimé médical)

- Système de filtration air comprimé médical
 (pour compresseur air ou pour connexion à source air comprimé de qualité non médicale)

- Système de séchage de la chambre 
de lavage avec air chaud forcé

Côté déchargementcôté chargement

* à utiliser en absence de disponibilité d’eau déminéralisée
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Dispositif de blocage
L’alignement du chariot dans la position de fonctionnement 
est obtenu à l’aide d’un levier de blocage.

Lavage de la surface externe
La machine utilise un système qui permet un lavage et une 
désinfection efficace de toute la surface de l’instrument par 
immersion (partie au contact du patient), par jet (partie de 
commande) 

Steelco a breveté un chariot pivotant qui permet le traitement simultané 
ou simple d’endoscopes flexibles dans le respect de l’ergonomie 
d’utilisation même dans des espaces restreints.

La rotation du chariot facilite l’insertion frontale des deux instruments et 
la connexion des canaux de lavage.

Le processus est contrôlé séparément pour chaque instrument inséré

C558 chariot pivotant pour 2 endoscopes flexibles

EW 2 - Chariots pour le lavage
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Il permet le traitement simultané de deux endoscopes flexibles dans le respect de l’ergonomie 
d’utilisation même dans des espaces restreints.

La même tablette amovible peut être utilisée pour le transport de l’endoscope et pour le stockage 
dans l’armoire de séchage ED 100.

La disposition de l’instrument d’endoscopie à l’intérieur du panier amovible doit éviter que le contact 
réciproque entre les parties de l’endoscope puisse créer des zones qui ne soit pas atteintes lors des 

phases de lavage/désinfection.

L’adoption de l’accessoire C565 permet la meilleure 
disposition de l’instrument d’endoscopie, évite 
les points de recouvrement, positionne le tube de 
connexion électrique et le tube distal (fouet) en 
pente constante pour favoriser l’écoulement naturel 
des liquides dans les canaux.

Chariot de lavage pour le 
traitement simultané de: 4 
vidéobronchoscopes/cystoscopes 
ou bien 8 fibrobronchoscopes/ 
cystoscopes à contrôle séparé. 
Ce système innovant permet une 
importante économie avec la 
sécurité maximale du processus.

C559 chariot à tiroirs pour 2 endoscopes flexibles

C560 - chariot pour vidéobronchoscopes, fibrobronchoscopes

EW 2 - Chariots pour le lavage

La délicate électronique de contrôle de la sonde transœsophagienne et le câble de connexion sont 
placés à l’intérieur du récipient hermétique Steelco SAFE CASE et isolés du tube distal qui demande 
un cycle complet de lavage et de désinfection à basse température.

Dans cette configuration, l’instrument peut être positionné à 
l’intérieur du dispositif pour le retraitement automatique et pour 
effectuer un traitement de lavage et désinfection conformément 
aux normes, validé et traçable.

L’utilisation de cet accessoire, en combinaison avec le chariot de 
lavage C559 et l’insert C562, permet le retraitement simultané de 2 
sondes transœsophagiennes.

Récipient hermétique SAFE CASE pour le retraitement validé des sondes transœsophagiennes
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Conformité à la
UNI EN ISO 15883

EW 2 Steelco est totalement conforme 
à la norme UNI EN ISO 15883-1, UNI 
EN ISO 15883-4 et il incorpore toutes 
les technologies les plus avancées en 
la matière. Le traitement est certifié 
par les plus importants établissements 
microbiologiques.

Chariot pour 20 optiques rigides avec possibilité de connexion Luer Lock pour le lavage.

Conformément aux directives UNI 15883/1 et à ses propres principes de comportement 
dans un but de durabilité environnementale, Steelco recommande l’application d’un 
processus de thermodésinfection pour tous les dispositifs médicaux réutilisables qui 
peuvent supporter des traitements à haute température.

Le laveur d’endoscopes EW 2 prévoit le traitement de thermodésinfection parmi les 
programmes standard.

C563 chariot pour optiques rigides

EW 2 - Chariots pour le lavage

Capacité de 2 conteneurs de stockage 
d’endoscopes avec les couvercles 
relatifs.

C568 chariot pour le lavage des conteneurs de stockage

8



Connexions des canaux
Comme aide ultérieure pour l’opérateur, le schéma 
typique de connexion est représenté sur le chariot de 
lavage. La position de l’endoscope sur le chariot est 
clairement identifiable grâce à la numération.

Schéma typique de connexion
Le nombre et le type de connexions sont variables selon 
l’instrument. Les connexions par code couleur permettent une 
facile identification des différents canaux de l’instrument

Détail du système de 
couplage chariot/machine. 

canal bioptique 1

canal bioptique 2

canal eau

canal air

canal succion

canal élévateur

canal aux eau/co2

test d’étanchéité  

Tubes de connexion

Adaptateurs et connecteurs

Les tubes flexibles de connexion utilisés par les chariots porte-instruments du laveur 
d’endoscopes EW2 permettent une connexion facile des connecteurs/adaptateurs avec 
l’endoscope. Les extrémités liées au chariot de chargement sont fortement fixées pour éviter 
d’inutiles interruptions des programmes de retraitement.

Les tubes sont réalisés avec des matériaux approuvés FDA pour offrir la protection maximale 
contre la formation de biofilm et ils peuvent être désinfectés aussi bien chimiquement que 
thermiquement (programme d’auto-désinfection de la machine EW2 à 90° C).

Le programme ARES prévoit une gamme entière de connecteurs spécifiques pour la connexion 
aux différents modèles d’endoscope des marques présentes sur le marché.

Ils sont conçus pour une manipulation facile de la part de l’opérateur et ils sont caractérisés par 
les niveaux de qualité les plus élevés de fabrication, pour garantir la durée dans le temps et des 
connexions sûres au système de lavage sans risque de perte d’étanchéité

EW 2 - Connexions avec les endoscopes
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EW 2 - Description du cycle standard de fonctionnement

Filtration de l’eau deuxième 
stade 0,1 micron

Filtration de l’eau 
premier stade
0,45 micron

En collaboration avec le leader mondial dans la production de produits chimiques 
consacrés au lavage et à la désinfection Dr. Weigert GmbH & Co.KG, les produits 
neodisher® ont été configurés de manière spécifique pour optimiser les performances 
de retraitement des endoscopes avec Steelco EW2. Comme ultérieure garantie 
de sécurité, répétabilité et documentation du processus, Steelco a implémenté (la 
première au monde) la technologie RFID pour l’identification des produits chimiques 
utilisés et la traçabilité des paramètres les plus importants, comme le numéro de lot de 
production et la date de péremption.

Steelco neodisher® SC
Ce produit garantit la protection des instruments et d’excellents résultats de lavage, 
même à la température de dosage de 35°C.

Steelco neodisher® Septo PAC
Désinfectant à base d’acide peracétique à large spectre d’activité pour un retraitement 
des instruments plus rapide et avec la meilleure compatibilité avec les matériaux.

neodisher® MediKlar
L’utilisation de cet agent de rinçage améliore le résultat de séchage des instruments. 
En utilisant les produits chimiques Steelco, le laveur d’endoscopes automatique EW2 
atteint les résultats d’efficacité les plus élevés, vérifiés par les tests microbiologiques, 
le retraitement des endoscopes est entièrement documentable et les meilleures 
conditions de sécurité sont garanties pour les instrument.

Le système de filtration de l’eau à double stade, non seulement garantit la stérilité de 
l’eau de la phase de rinçage final, mais filtre et assure la stérilité de toute l’eau utilisée 
dans le cycle de désinfection. De cette manière, la diffusion de germes provenant 
de la source d’approvisionnement de l’eau à l’intérieur du laveur d’endoscopes est 
totalement exclue.

EW 2 contrôle l’état des filtres et signale l’éventuelle nécessité de remplacement. 
Les filtres sont décontaminés automatiquement pendant le programme d’auto-
désinfection thermique de la machine, pour une plus longue durée de vie.

Les deux filtres sont des dispositifs médicaux approuvés.

Les produits chimiques Steelco
pour les performances optimales

Rinçage final avec eau stérile

Test d’étanchéité en continu pendant tout le cycle

* 1- prélavage

* 2- lavage

Nécessaire pour 
éliminer les résidus de 
produits chimiques 
utilisés pour le lavage 
manuel et pour 
éliminer les agents 
contaminants

* 3- premier rinçage

Nécessaire pour 
éliminer les résidus 
organiques et du 
biofilm microbien

* 4- haute désinfection

Pour l’élimination des 
résidus chimiques 
dérivant de la phase 
de lavage

* 5- rinçage

le programme standard 
de désinfection de 
haut niveau (temps et 
températures conformes aux 
spécifications de validation du 
produit chimique utilisé)

Avec utilisation d’eau 
filtrée à 0,1 µm (produit 
médical) pour garantir 
un processus avec de 
l’eau stérile et sans 
endotoxines.
Rinçage (option) avec 
utilisation d’eau stérile 
filtrée par le système 
EW2

* purge des canaux 
avec air sterile

Élimination des résidus 
d’eau dans les canaux 
endoscopiques

* EW2 effectue la purge des canaux de l’endoscope avec de l’air stérile avant chaque phase du cycle 

neodisher® est une marque enregistrée de Dr. Weigert GmbH & Co.KG
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or

EW 2 - Panneau de contrôle

Le système de contrôle le plus avancé, l’interface la plus simple, le système le plus sûr

EW 2 Steelco est géré par un PLC de dernière génération en 
communication avec un système redondant de sondes pour le 
contrôle de température, pour le dosage de produits chimiques 
et de consommations d’eau. Pour davantage de sécurité de 
fonctionnement, une deuxième carte électronique d’acquisition est 
prévue.

L’interface se fait par panneau touch screen de 5,7”.

Au moment de l’accès au système, l’utilisateur est reconnu par un 
mot de passe à 3 niveaux de hiérarchie (installateur – technicien 
d’entretien - opérateur final) pour l’habilitation à la programmation 
des cycles de lavage ou à leur mise en marche.

Pendant le cycle de retraitement des instruments, l’écran EW 2 
permet l’affichage de:

• état général des fonctions

• parties actives

• températures effectives et test d’étanchéité

• sélection des 4 synoptiques mécaniques pour l’affichage en 
temps réel des paramètres sensibles comme pompes actives des 
canaux, flux des canaux endoscopiques, pressions des canaux 
endoscopiques (voir figure), températures etc.

Tous les paramètres sont enregistrés pour l’élaboration et l’archivage.

Le logiciel Steelcodata et l’interface graphique des panneaux de contrôle des appareils médicaux Steelco sont 
disponibles dans les langues mondiales les plus répandues: Italien, Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Hollandais ...

Le logiciel gère une base de données d’instruments 
d’endoscopie.

À la première mise en marche de la machine, le technicien 
associe à chaque instrument les éléments nécessaires à son 
identification comme marque, type, modèle et les paramètres 
comme le nombre de canaux actifs, les valeurs de pression, le 
débit et la modalité de fonctionnement des pompes.

La dotation du laveur d’endoscopes avec un système en option 
de reconnaissance univoque des instruments comme lecteur 
de codes barres ou capteurs RFID élimine le risque d’erreur 
humaine dans l’identification et la sélection du programme de 
désinfection.

L’écran de début du cycle est simple, et dans le cas 
de reconnaissance automatique de l’instrument, la 
mise en marche du cycle est pratiquement immédiate. 
L’écran affiche les canaux connectés actifs pour chaque 
instrument inséré.

L’interface est graphiquement homogène avec celle des 
armoires de séchage et de stockage, et celle du logiciel 
de contrôle à distance et de gestion des informations 
SteelcoData.

À partir de la mise en marche, l’écran montrera 
graphiquement l’avancement du cycle avec l’indication 
des paramètres de temps restant jusqu’à la fin du cycle, et 
la fin de la phase en cours d’exécution.
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Après avoir été retraité dans le EW2, l’endoscope est 
prêt pour être utilisé ou pour être rangé dans l’armoire 
de séchage série ED qui le protège contre le risque de 
recontaminations.

Les endoscopes sont rapidement séchés à l’intérieur et sur 
la surface externe : pendant qu’ils se trouvent à l’intérieur 
de l’armoire, de l’air chaud stérile est insufflé à l’intérieur 
des canaux et sur toute la surface externe, en assurant une 
ventilation constante pendant toutela durée d’entreposage 
dans son compartiment.

Les canaux internes de l’endoscope sont raccordés au circuit 
de séchage par des connecteurs universels.

À l’intérieur de l’armoire de séchage, il est possible de stocker 
jusqu’à 8 endoscopes flexibles dans les bacs ou dans les 
paniers.

Après le retraitement, les endoscopes sont conservés en 
conditions aseptiques à l’intérieur de l’armoire de séchage

L’armoire ED 200 peut être équipée d’un lecteur de code 
barres et d’une imprimante pour une traçabilité complète 
du processus.

ED 200 - Armoires de séchage et stockage aseptique pour endoscopes

ED200 avec moniteur touch screen 

- Affichage du modèle, du code de l’instrument et de la 
position à l’intérieur de l’armoire.

- Portes bloquées commandées par le PLC (version à 
double porte passante).

- Mémorisation des événements et des cycles pour 
chaque instrument traité.

- Impression du processus.

- Connexion ethernet à l’ordinateur du service ou au 
serveur de l’hôpital (Steelcodata).

- Cycles de travail programmables

Accès facile aux 
éléments soumis à 
entretien (filtre HEPA, 
lampes UV..) à partir 
du panneau frontal que 
l’on peut soulever.
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6/7X 8/9X 8X 16X

Conteneur avec couvercle 
pour le transport et le 
stockage avec indicateur 
visuel de l’état de 
l’endoscope.

- Capacité jusqu’à 8 endoscopes contenus 
dans des conteneurs de dimensions 
540x500 mm. Fourni avec 8 conteneurs 
équipées de connexions rapides.

-  Portes en verre trempé HST.
-  Structure et panneaux en acier inox AISI 304.
-  Les portes en verre avec système de 

blocage sont configurables avec ouverture 
à droite ou à gauche même pendant 
l’installation.

-  Version à une ou deux portes passantes 
avec blocage d’ouverture de la porte géré 
par le panneau de contrôle.

-  Filtration air avec filtre HEPA H14
-  Lampe UV à lumière indirecte, en option.

Système de connexion conteneur/armoire et conteneur/endoscope

ED 200 - Caractéristiques

ED 200 est configurable aussi avec une capacité de 8 
endoscopes disposés horizontalement, contenus dans 
des paniers et avec des tablettes sous les paniers pour 
l’évacuation de l’eau. 

Stockage horizontal ou vertical des endoscopes retraités

Armoires de séchage pour centres d’endoscopie
Le stockage des endoscopes retraités est un problème pour les grands centres 
d’endoscopie avec une rotation d’emploi élevée des instruments.
Les armoires de séchage ED 200 peuvent être configurées en paires avec partage de 
la zone de contrôle centrale. De cette manière, elles peuvent accueillir en même temps 
jusqu’à 16 endoscopes flexibles dans une largeur d’installation de seulement 1672 mm.
Par rapport aux solutions traditionnelles de stockage vertical des instruments 
d’endoscopie, la capacité de stockage est supérieure et elle évite les dommages causés 
par “l’étirage” de la surface externe de l‘endoscope.

Encombrement typique d’une armoire 
de séchage avec instruments 
disposés verticalement

Steelco ED 100 Steelco ED 200 2 unités Steelco ED 200 en configuration avec 
partage de la zone centrale de contrôle

En option
- Armoire configurée avec 8 paniers et tablettes 

sous les paniers pour récupérer et évacuer l’eau
- Configuration de 2 armoires avec partage de la 

zone centrale de contrôle
- Imprimante ST3 integrée
- Reconnaissance RFID instruments/opérateur
- Reconn. code barre instruments/opérateur
- Lampe UV à lumière indirecte pour la stérilisation 

de l’air de séchage
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785mm/30.90’’

côté chargement version passante à quatre portes version à double porte

Connexions

Branchement électrique 230V/~/50Hz

Puissance totale (module armoire unique) 2000 W

Bruit < 48.5 dB(A)

Température d’utilisation +5°C  /  +40°C

Dimensions

Poids 200/380 Kg

côté chargement version passante à deux portes version à porte unique
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Connexions et dimensions

Branchement électrique 230V/~/50Hz

Puissance totale 1850 W

Bruit < 45 dB(A)

Température d’utilisation +5°C  /  +40°C

Poids 187 Kg

- Capacité jusqu’à 9 endoscopes 
contenus dans des paniers de 
dimensions 460 x 520 mm – 
avec tablette sous les paniers 
pour l’évacuation de l’eau. 
Fourni de série avec 8 supports 
et 8 connexions d’air pour les 
instruments d’endoscopie.

- Structure et panneaux en acier inox 
AISI 304.

- Les portes en verre trempé HST 

sont configurables avec ouverture à 
droite ou à gauche même pendant 
l’installation.

- Version à une ou deux portes 
passantes avec système de 
blocage. La version à porte unique 
dispose d’une clé de fermeture

- Tablette sous le panier pour 
l’évacuation de l’eau.

- Filtration air avec filtre HEPA H14
- 3 cycles programmables

côté chargement version passante à deux portes 

Système de connexion 
rapide armoire/endoscope

Chaque tablette de l’armoire 
de séchage est équipée 
d’un connecteur universel 
pour la connexion aux 
canaux des endoscopes

ED 100 - Armoires de séchage et stockage aseptique pour endoscopes

En option
- Lampe UV à lumière indirecte - Imprimante intégrée ST2
- Armoire avec 9 tablettes et connexions relatives pour instruments d’endoscopie

Caractéristiques
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La planification du processus et les aides pour la sécurité

Chariot porte-endoscopes à 4 conteneurs avec porte-rouleau pour 
sachets d’endoscopes sales (rouge) et propres (blanc) dans une version 
pratique avec cordelette de fermeture. Réalisé en acier inox, il est 
utilisable aussi comme support pour les endoscopes.

C256 Chariot pour le transport et le stockage à court terme 
d’endoscopes et d’accessoires contaminés/désinfectés

Il est important de créer un milieu adapté à l’exécution des différentes phases du processus de 
retraitement de l’endoscope en planifiant pour les instruments le meilleur parcours sale/propre 
possible.

Avec l’utilisation de machines pour le retraitement automatique à double porte passante, 
la séparation entre les zones côté sale et côté propre est nette avec d’importants 
avantages en termes de sécurité du processus.

Dans les situations où la zone de lavage est au service de plusieurs 
salles d’endoscopies, l’utilisation d’un chariot porte-
endoscopes pour le transport aseptique est une 
aide ultérieure à la sécurité et elle permet 
un stockage sûr pendant de brèves 
périodes en améliorant la 
productivité du service.

Dimensions

Poids 45 Kg
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La procédure pour davantage de sécurité

1 Préparer un récipient vide

2 Mettre le sachet rouge dans le 
récipient

3 Mettre l’endoscope dans le 
récipient

4 Fermer le sachet rouge à l’aide des 
poignées prévues à cet effet

5 Fermer le couvercle et mettre le 
sélecteur sur rouge

6 Lavage et désinfection endoscope

7 Préparer un récipient vide

8 Mettre le sachet blanc dans le 
récipient

9 Mettre l’endoscope désinfecté 
dans le récipient

10 Fermer le couvercle et mettre le 
sélecteur sur vert

Retraitement de l’endoscope

ARES - Parcours de sale à propre à l’aide de sachets hygiéniques
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[063-Cycle
 Data]

Factory ty
pe number:

 1067007

Address: 1
72.21.149.

190

Start cycl
e date: 17

0211

Start cycl
e time: 09

2543

End cycle 
date: 1702

11

End cycle 
time: 0934

23

Work Order
 Code: MM1

067007.000
877

PLC Cycle 
number: 3 

- CICLO ST
ANDARD

PLC Operat
or: CARINO

 INES

Result: 1 
- Cycle OK

Machine Cy
cle: 877

Instrument
 1: 18 - M

AT.2902241

Instrument
 2: 5 - MA

T.2000479

01 09:25:4
8 026,5 02

6,5 032,1 
000 000

01 09:25:5
2 026,7 02

6,6 032,3 
000 000

01 09:25:5
6 026,5 02

6,6 032,3 
000 000

01 09:26:0
0 026,7 02

6,6 032,3 
000 000

01 09:26:0
4 026,7 02

6,7 032,3 
000 000

01 09:26:0
8 026,8 02

6,7 032,3 
000 000

01 09:26:1
2 026,8 02

6,7 032,3 
000 000

01 09:26:1
6 026,8 02

6,7 032,3 
000 000

01 09:26:2
0 026,8 02

6,7 032,3 
000 000

01 09:26:2
4 026,8 02

6,8 032,3 
000 000

01 09:26:2
8 026,9 02

6,8 032,1 
000 000

01 09:26:3
2 026,9 02

7,0 032,1 
000 000

01 09:26:3
6 027,0 02

7,0 032,1 
000 000

01 09:26:4
0 027,0 02

7,0 032,1 
000 000

01 09:26:4
4 027,0 02

7,2 032,1 
000 000

01 09:26:4
8 027,2 02

7,2 032,1 
000 000

01 09:26:5
2 027,0 02

7,3 032,1 
000 000

01 09:26:5
6 027,3 02

7,3 032,1 
000 000

01 09:27:0
0 027,3 02

7,3 032,1 
000 000

01 09:27:0
4 027,3 02

7,5 032,1 
000 000

01 09:27:0
8 027,3 02

7,5 032,1 
000 000

01 09:27:1
2 027,5 02

7,5 032,1 
000 000

01 09:27:1
7 027,5 02

7,5 032,1 
000 000

01 09:27:2
0 027,5 02

7,5 032,1 
000 000

01 09:27:2
4 027,5 02

7,6 032,1 
000 000

01 09:27:2
8 027,7 02

7,6 032,3 
000 000

01 09:27:3
3 027,8 02

7,8 032,1 
000 000

01 09:27:3
6 027,7 02

7,6 031,8 
000 000

01 09:27:4
0 027,7 02

7,6 031,6 
000 000

01 09:27:4
4 027,7 02

7,6 031,5 
000 000

01 09:27:4
8 027,7 02

7,8 031,5 
000 000

01 09:27:5
2 027,8 02

7,8 031,5 
000 000

01 09:27:5
6 027,8 02

7,8 031,4 
000 000

01 09:28:0
0 027,8 02

7,8 031,4 
000 000

01 09:28:0
4 027,8 02

7,8 031,4 
000 000

01 09:28:0
8 028,0 02

7,9 031,4 
000 000

01 09:28:1
2 028,0 02

7,9 031,4 
000 000

01 09:28:1
6 028,0 02

7,9 031,4 
000 000

01 09:28:2
0 028,0 02

8,1 031,4 
000 000

01 09:28:2
4 028,1 02

8,1 031,4 
000 000

01 09:28:2
8 028,1 02

8,2 031,4 
000 000

01 09:28:3
2 028,1 02

8,2 031,4 
000 000

01 09:28:3
6 028,3 02

8,2 031,5 
072 066

01 09:28:4
0 028,4 02

8,9 032,0 
056 050

01 09:28:4
4 029,1 02

9,4 032,0 
056 050

01 09:28:4
9 029,7 02

9,9 032,1 
056 050

01 09:28:5
2 030,1 03

0,3 032,1 
057 050

01 09:28:5
6 030,5 03

0,8 032,3 
056 050

01 09:29:0
0 030,8 03

1,1 032,4 
056 051

01 09:29:0
5 031,1 03

1,4 032,4 
056 051

01 09:29:0
8 031,4 03

1,7 032,7 
056 051

01 09:29:1
2 031,8 03

2,0 032,9 
057 051

01 09:29:1
6 031,9 03

2,2 032,9 
000 000

01 09:29:2
0 032,1 03

2,3 033,1 
000 000

01 09:29:2
4 032,2 03

2,4 033,2 
000 000

01 09:29:2
8 032,2 03

2,4 033,2 
000 000

01 09:29:3
3 032,2 03

2,6 033,3 
000 000

01 09:29:3
6 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:29:4
0 032,4 03

2,6 033,3 
000 000

01 09:29:4
4 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:29:4
9 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:29:5
2 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:29:5
6 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:0
0 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:0
4 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:0
8 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:1
2 032,4 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:1
6 032,4 03

2,4 033,4 
000 000

01 09:30:2
0 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:2
5 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:2
8 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:3
2 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:3
6 032,5 03

2,4 033,4 
000 000

01 09:30:4
1 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:4
4 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

01 09:30:4
8 032,5 03

2,4 033,4 
000 000

01 09:30:5
2 032,5 03

2,4 033,3 
000 000

Consommations des cycles et fonctions statistiques

> Des pages spécifiques sont consacrées aux informations des 
consommations cycle d’eau, de produits chimiques et au 
journal des alarmes. SteelcoData peut travailler avec plusieurs 
fenêtres ouvertes en même temps pour permettre une immédiate 
comparaison visuelle des données et des graphiques provenant 
de plusieurs machines.

 Un menu spécifique est consacré aux fonctions statistiques 
pour effectuer des recherches et des contrôles sur les cycles 
et sur les instruments retraités, il permet en particulier des 
recherches par matricule d’instrument ou par numéro 
d’identification du processus.

Sécurité des informations

> Le logiciel SteelcoData rend accessibles à l’opérateur les 
données fondamentales des cycles de lavage effectués, des 
temps et des modalités de stockage des endoscopes (seulement 
avec armoires Steelco série ED 200), en permettant la sélection 
et l’exportation en 2 formats, un non-modifiable pour des buts 
légaux, l’autre pour compatibilité avec d’autres systèmes de 
gestion et de traçabilité.

 Steelcodata permet l’impression sur étiquettes adhésives fa-
cilement associables au dossier médical du patient (synthèse 
cycle) ou sur l’imprimante de l’hôpital en format A4 (données 
dpartielles ou totales)

Caractéristiques principales

> SteelcoData est un puissant logiciel avec interface opérateur très 
simple et complet. Il gère des fonctions principales d’affichage 
des cycles de fonctionnement, de rapide gestion et archivage 
des informations provenant des dispositifs configurés dans le 
système et il permet en outre le contrôle instantané à distance 
des appareils.

 Il est disponible pour l’environnement Windows et il utilise le 
réseau ethernet pour la connexion en garantissant une totale 
transparence et compatibilité avec les ressources du client en 
conservant dans la mémoire toutes les données de cycle pour 
des raisons légales et pour l’affichage des statistiques.

Archivage complet des données enregistrées

> SteelcoData rassemble toutes les 4 secondes tous les 
enregistrements de chaque dispositif et il les élabore en 
fournissant des informations visuelles récapitulatives 
d’immédiate interprétation pour l’opérateur. Toutes les 
données, même si elles ne sont pas affichées dans les masques 
de récapitulation, sont disponibles pour le back-up local 
ou à distance sur serveur de l’hôpital. En cas d’éventuelle 
interruption de connexion au serveur, les dispositifs peuvent 
continuer à fonctionner et tous les enregistrements sont 
transférés après le rétablissement de la communication.

Steelcodata - Gestion des données et contrôle à distance des appareils
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Steelcodata

INTERNATIONAL STEEL CO. SpAVia Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - Italy
Tel. ++39 0423 7561 - Fax ++39 0423 755528

e-mail: steelco@steelcospa.comWeb Site: www.steelcospa.com

devoted to hygiene

Le système de contrôle SteelcoData est né de l’exigence 
de tracer et de contrôler chaque phase du processus, 
qu’elle soit automatique ou manuelle, afin d’annuler et 
de prévenir de possibles erreurs humaines et pour éviter 
donc l’utilisation d’instruments contaminés qui mettraient 
les patients en danger.

Le document de validation est la garantie du cycle correct 
de retraitement de l’instrument et il doit contenir toutes 
les informations du cycle pour une traçabilité correcte. 

3° Enreg. autom. ED200

• N° de série
• date
• heure
• position
• start-end
• phases
• événements
• paramètres capteurs

2° Enreg. autom. EW2
• N° de série
• date
• heure
• position
• start-end
• phases
• paramètres capteurs
• test d’étanchéité
• événements
• pression canaux
• flux canaux

4° Enregistrement PC

• transfert des 
données au PC 
ou au serveur de 
l’hôpital

• possible création de 
statistiques

• affichage des cycles 
pendant l’exécution

1° Enregistrement 

• lecture instrument
• lecture opérateur
• lecture patient
• lecture médecin

Assistance technique à 
distance: elle réduit le 
nombre d’interventions 
d’entretien et contient 
les coûts relatifs

Impression validation 
pour dossier médical 
du patient sur papier 
ou étiquette adhésive

système d’identification à 
radiofréquence

ARES - SteelcoData control system
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“For the Environmentally conscious”

devoted to hygiene

Laboratory glassware
> washing system

“For the Environmentally conscious”

devoted to hygiene

Washer disinfectors
> animal cages and feeding bottles

Dental washer disinfectors

devoted to hygiene

“For the Environmentally conscious”

Flusher disinfectors
> for hospitals and nursing houses

devoted to hygiene

“For the Environmentally conscious”

devoted to hygiene

“For the Environmentally conscious”

Pharmaceutical washing-systems

devoted to hygiene

Washer disinfectors
> Small - Medium range

“For the Environmentally conscious”

devoted to hygiene

“For the Environmentally conscious”

Washer disinfectors
> CSSD Range - Systems and Automations 

0051*

www.steelcospa.com

Le
s 

p
ro

d
ui

ts
 e

t 
le

s 
sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
so

nt
 s

uj
et

s 
à 

ch
an

ge
m

en
ts

 s
an

s 
p

ré
cé

d
en

te
s 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

. P
riè

re
 d

e 
co

nt
ac

te
r 

le
 r

ev
en

d
eu

r 
S

te
el

co
 p

ou
r 

to
ut

es
 d

er
ni

èr
es

 r
ei

ns
eg

ne
m

en
ts

.

Lave bassins

Laveurs-désinfecteurs 
pour matériel dentaire

Laveurs-désinfecteurs pour 
laboratoires de recherche

Laveurs-désinfecteurs pour 
verrerie de laboratoire

Systèmes de lavage pour 
matériel pharmaceutique

Laveurs-désinfecteurs
Gamme de petits et moyens appareils

Laveurs-désinfecteurs
Gamme CSSD - Systèmes et robots
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* Riferito ai soli prodotti 
elencati nel certificato 
n. 909/MDD

STEELCO ASIA

6th floor, Suite 16, IOI Business Park
Persiaran Puchong Jaya Selatan - Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor - Malaysia
Ph +60 3 8064 4339 (Ext. 112) - Fax: +60 3 8064 4340
e-mail: adminasia@steelcospa.com

STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
e-mail: steelco@steelcospa.com
www.steelcospa.com

STEELCO HUNGARY

Temesvár u., 19-21
1116 Budapest - Hungary
Ph. +36 1 371 0257
Fax +36 1 371 0258
e-mail: steelco@t-online.hu

STEELCO USA

999 Stinson Way - Unit 301
West Palm Beach, FL 33411 USA
Ph. +1 561 791 8313
Fax +1 561 791 8213
e-mail: contact@steelco-usa.com

Succursales

Headquarter


