
Infection Control 

précis   flexible   fiable 

• Planification de projets 
• Laveurs et désinfecteurs 
• Stérilisateurs 
• Retraitement des endoscopes 
• Service, maintenance et validation 



Planification du projet 

Hagmann Tec SA propose des solutions intégrales pour votre stérilisation centrale.   

Préparation de 

projects 
 Formation  

Appui  

technique 
 Planification  Installation 

         

Tout d‘abord, nos 

responsables de vente 

rassemblent toutes les 

informations sur les 

besoins de votre 

branche professionelle. 

Indépendamment de la 

taille de votre 

installation ou secteur 

d‘activité, dès cette 

phase initiale, nous 

considérons toutes les 

variables pour en définir 

le projet.   

 Pour une performance 

optimale de l‘installation, 

notre personnel propose 

un programme de 

formation et de conseil 

sur mesure.  

Hagmann offrons le 

soutien de nos 

spécialistes cliniques, du 

point de vue des 

utilisateurs.  

 Enfin, le service clients 

de Hagmann Tec SA 

est une équipe de 

service compétente et 

prête à résoudre des 

problèmes techniques 

immédiatement. 

 Hagmann, en tant que 

votre partenaire, est 

responsable de la 

planification et de la 

conception de systèmes 

complets, en tenant 

compte des besoins de 

productivité de nos 

clients et des exigences 

du point de vue 

architectural.  

 Notre service 

d‘assistance technique 

se charge de 

l‘installation et de la mis 

en service des appareils, 

en garantissant la 

qualification de 

l‘installation, le bon 

déroulement du 

processus et le 

fonctionnement des 

équipements.  



Laveurs et Désinfecteurs 

La nouvelle génération de laveurs-désinfecteurs MATACHANA 

répond à la nécessité d‘assurer des procédés d‘une efficacité 

maximale avec des temps réduits, permettant ainsi d‘augmenter 

la productivité des installations.  

 Efficacité maximale — temps minimum 

 FAIBLE NIVEAU SONORE 

< 60 dBA 

 TAILLE ULTRA-COMPACTE 

Surface de seulement 820 x 940 mm (LD1000) 

Surface de seulement 660 x 790 mm (LD500) 

 GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT 

jusqu‘à 18 paniers DIN 

 PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE 

Programme standard de 45 minutes (LD1000 + LD500) 

 FAIBLE CONSOMMATION D‘EAU 

25 litres / phase (LD1000) 

15 litres / phase (LD500) 

Installation sans espace entre machines 



Stérilisateurs 

Les stérilisateurs MATACHANA ont été conçus à partir des besoins réels en matière de stérilisation dans les hôpi-

taux actuels, qu‘il s‘agisse de stérilisations centrales ou de blocs opératoires, de centres de santé ou de services de 

stérilisations externalisés.  

 GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT 

jusqu‘à 18 paniers DIN 

 CHARIOTS DE TRANSPORT 

réglable en hauteur 

 SYSTÈME DE VIDE PAR EFFET VENTURI  

en option avec pompe à vide 

 SYSTÈME DE CHARGEMENT 

Easy-Charge-System 

Stérilisateur à basse température par peroxyde d‘hydrogène et plasma 

Stérilisateur à vapeur Stérilisateur à basse température par plasma 



Retraitement des endoscopes 

En tant que représentant exclusif de Steelco pour les produits de retraitement d'endoscopes, Hagmann 

Tec SA est votre partenaire pour offrir une solution complète. 



L‘entreprise 
Hagmann Tec SA est une société anonyme familiale fondée en 1982.  
Notre personnel compte actuellement environ 55 personnes. 
 

Hagmann est certifiée ISO 13485 : 2016. Ce système nous incite à constamment nous améliorer et nous adapter aux 
dernières normes.  
 

Services 
Pour Hagmann, il est primordial de fournir un service de conseils à nos 

clients. Notre objectif est de pouvoir réagir rapidement et 

efficacement aux besoins de nos clients. 
 

Le service de conseils rapide et complet fourni par nos spécialistes 

ainsi que notre personnel à la fois hautement qualifié et motivé vous 

garantit une excellente efficacité et performance des produits Hagmann. 

Notre site: 
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Hagmann Tec SA 

Bohnackerweg 6 / CH—2545 Selzach 

Phone +41 32 641 66 41 / Fax +41 32 641 66 40 

info@hagmann-tec.com / www.hagmann-tec.com 

 

Swiss Made 

Hagmann Tec SA continuera 
d‘offrir et d‘effectuer le ser-

vice, les réparations avec des 
pièces d‘échange d‘origine et 
la maintenance de toutes les 
machines de 


