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Stérilisateur à basse température
par peroxyde d’hydrogène et plasma
Matachana 130HPO
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LTSF

Combinado LF
ETO

130HPO

New LTSF

Principales caractéristiques  
du nouveau 130HPO

MATACHANA, 
spécialistes de la basse température

Spécifications techniques 130HPO-1 130HPO-2 

Dimensions totales (mm):
Hauteur

Largeur

Profondeur

1864

900

1099

1864

900

1120

Dimensions de la chambre (mm):
Hauteur

Largeur

Profondeur

335

363

929

335

363

972

Volume de la chambre (litres) 143 148

Poids (kg) 450 500

Puissance (kW) 6,5 6,5

Alimentation électrique 400 V 3~ N PE /50-60 Hz
Remarque: autres tensions triphasées à consulter

Avantages du nouveau stérilisateur 130HPO: 

SÉCURITÉ 

o  BluKat est un système sécurisé conçu pour éviter tout risque 
d’éclaboussures/déversement de la solution stérilisante

o  Double contrôle indépendant des variables les plus importantes du 
processus 

o  Double système combiné de dégradation des résidus H2O2 grâce à 
l’activation d’une phase plasma et d’un catalyseur

 FACILITÉ D’UTILISATION

o Interface EasyRUN
o Information complète tant sur l’écran que sur l’exemplaire papier 
o Facilité de manipulation et de placement du BluKat
o Système automatique de fermeture de la porte 
o Étagères amovibles à l’intérieur de la chambre 

GARANTIE DE PROCESSUS

o  Ligne complète d’indicateurs chimiques et biologiques pour le contrôle 
de routine 

o  Libération de charge au moyen d’un PCD avec contrôle chimique 
comme dispositif de contrôle de routine

o  Documentation complète de tous les paramètres physiques grâce à une 
imprimante et à l’écran, pour enregistrer la réalisation des conditions de 
stérilité

o Processus entièrement validé

PRODUCTIVITÉ

o  3 programmes adaptés à différentes typologies de charges
o  18 cycles par récipient de BluKat, avec la conséquente réduction du 

changement de solution stérilisante
o  Profil des programmes conçu pour minimiser au maximum le nº de   

cycles annulés 
o  30 jours avant l’expiration du BluKat en cours d’utilisation grâce au 

compartiment réfrigéré
o  Haute capacité de séchage qui réduit l’annulation des cycles à cause de 

l’humidité 

• Écran tactile dans la zone de chargement avec interface 
d’usager EasyRUN.

• Gestion indépendante des processus grâce à un double 
PLC, pour le contrôle des paramètres importants.

• Libération de charge grâce au PCD* avec contrôle chimique.

• Compartiment réfrigéré pour la solution stérilisante.

• Port USB pour le téléchargement de l’historique des cycles 
réalisés.

• Port Ethernet pour la communication avec le logiciel de 
supervision MATACHANA EasyLOOK® ainsi qu’avec d’autres 
systèmes de supervision/traçabilité.

• Connexion pour la supervision à distance et les diagnostics 
de maintenance.

• Système exclusif qui garantit la vaporisation optimale de 
l’agent stérilisant (vaporisateur breveté). 

• BluKat: récipient de solution stérilisante.

• Partie frontale rétroéclairée que permet une visualisation à 
distance de l’état du stérilisateur.

• Imprimante thermique intégrée.

• Roues intégrées pour faciliter les opérations de maintenance.

• Système intégré d’élimination des résidus. 

• Facilité d'accès pour la maintenance.

• Conception ergonomique.

(*) Process Challenge Device



Le stérilisateur 130HPO dispose de 3 programmes de stérilisation définis en 
fonction du type de charge à stériliser.

BluKat: Solution stérilisante
La solution stérilisante BluKat, se présente sous forme de 
récipients de polyéthylène (HDPE*) à haute résistance à l’impact, 
avec une concentration en H2O2  de 59%.

Le récipient de BluKat intègre une conception anti-éclaboussures 
et anti-gouttes totalement innovante qui garantit une manipulation 
sécurisée.

Chaque récipient a une capacité de 180 ml permettant d’exécuter 
jusqu´à 18 cycles de stérilisation. Cette grande capacité combinée 
à une durée d’expiration de 30 jours, à partir du moment où le 
BluKat est introduit dans le stérilisateur, représente une des plus 
hautes productivités du marché au vue de la réduction de la 
fréquence de changement de la solution stérilisante. 

Le stérilisateur est pourvu d’un caisson amovible, placé sur le 
panneau frontal, facile d’accès pour l’introduction du récipient  
BluKat. La conception poka-yoke du récipient garantit son bon positionnement à l’intérieur du caisson.

Son contenu peut être visualisé sur l’écran tactile et sur l’indicateur lumineux situé sur le panneau frontal, 
offrant une information instantanée à l’utilisateur. 

Chaque BluKat intègre une étiquette RFID afin de garantir la traçabilité de la solution stérilisante et éviter 
l’utilisation de récipients de solution stérilisante périmée. La lecture de l’étiquette se fait automatiquement 
à chaque fois qu’un nouveau conteneur est placé dans le caisson grâce à un capteur interne incorporé 
au stérilisateur.

(*): Polyéthylène à haute densité; matériel à haute rigidité, dureté et résistance à la déformation.

   

Récipient BluKat

Profil de programme de stérilisation

w
w

w
.m

at
ac

ha
na

.c
o

m

4   5

Programmes et applications

Programme STANDARD
Pour stériliser les instruments de chirurgie ou ajourés, 
ainsi que les endoscopes rigides y semi-rigides à un 
ou double canal.

Programme ADVANCED
Pour la stérilisation des endoscopes flexibles mono 
et double canal.

Programme RAPID
Pour stériliser les instruments et produits sanitaires 
sans lumen et/ou cavités.
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CONSOMMABLES
 
MATACHANA GROUP présente une gamme complète de 
produits de supervision de stérilisation qui garantissent 
le contrôle de routine des résultats de chaque cycle du 
stérilisateur 130HPO.

Contrôle via les 
Indicateurs Chimiques
Les Indicateurs Chimiques pour processus de stérilisation 
par peroxyde d’hydrogène H2O2 /plasma de MATACHANA 
sont en accord avec la Norme EN ISO 11140-1. Ces 
indicateurs ont été conçus pour évaluer les paramètres 
physico-chimiques des processus de stérilisation par 
H2O2 /plasma.

Contrôle Externe pour H2O2 /plasma, Ruban adhésif 
comme Indicateur de processus – Type 1 (85456.6)

Rouleaux de ruban pour processus de stérilisation par 
H2O2 /plasma, indicateur type 1 : contrôle de l’humidité et 
du contact externe du matériel d’emballage avec l’agent 
stérilisant.

Contrôle Externe para  H2O2 /plasma, PCD hélix + 250 
bandelettes chimiques - essai de pénétrabilité – Type 2 
(85204)

Indicateurs Chimiques pour la vérification de la pénétration 
correcte de l’agent stérilisant à l’intérieur des dispositifs 
médicaux creux, rigides ou flexibles, dans les processus  
de stérilisation par H2O2 /plasma.

Contrôle Interne pour H2O2 /plasma 
400 bandelettes chimiques – Type 4 (85203)

Indicateurs Chimiques de type 4, pour processus de 
stérilisation par H2O2 /plasma. Pour la vérification de la 
stérilisation du matériel de chirurgie solide ou flexible.

w
w

w
.m

at
ac

ha
na

.c
o

m

6   7

Contrôle via 
les Indicateurs 
Biologiques

Les Indicateurs Biologiques pour processus de 
stérilisation par peroxyde d’hydrogène

H2O2 /plasma de MATACHANA sont conformes 
à la Norme EN ISO 11138-1. Ces indicateurs 
ont été conçus pour évaluer la létalité 
microbienne des processus de stérilisation par 
H2O2 /plasma.

 
Indicateurs Biologiques Autonomes 
pour H2O2 /plasma, 50 flacons, lecture 
d’incubation après 24 HEURES (85207)

Indicateurs Biologiques Autonomes pour 
processus de stérilisation par H2O2 /plasma. 
Indicateurs pour l’obtention de résultats 
d’incubation en 24 heures.

Incubateur pour Indicateurs Biologiques
Autonomes (85208)

L’incubateur pour Indicateurs Biologiques 
Autonomes pour processus de stérilisation par 
H2O2 /plasma, s'ajuste à une température de 
57 ºC pour incuber les Indicateurs Biologiques 
avec le microorganisme G. stearothermophilus. 
Le temps d’incubation est initié lorsque 
la température établie a été atteinte. Cela 
permet, en cas de perte d’énergie électrique, 
de garantir le temps d’incubation spécifique. 
La température et le temps d’incubation sont 
visibles sur le dispositif LCD. 

Bobines TYVEK®

Bobines Tyvek® fabriquées avec du Tyvek® 1073B, qui 
fournit le niveau de protection le plus élevé contre la 
détérioration due aux surfaces coupantes ou matériel 
très lourd, pour préserver la stérilité obtenue sur les 
dispositifs sanitaires stérilisés de l’appareil 130HPO. 
Elle incluent un indicateur Chimique de contraste 
élevé (rouge/jaune) qui facilite la visualisation du 
matériel qui a été exposé au processus de stérilisation 
par peroxyde d’hydrogène (H2O2).

Feuilles en polypropylène  SMS

Feuilles de couleur bleue, sans latex, fabriquées en 
matière synthétique de polypropylène avec deux 
couches externes de maille et une autre combinée 
interna (SMS), avec une densité superficielle de 
40 g/ m2. Adéquate pour être utilisée comme 
barrière microbiologique pour tous les systèmes 
de stérilisation existants, incluant le système de 
H2O2 vaporisé avec plasma MATACHANA HPO.

Emballages rigides pour la stérilisation de matériel délicat

MATACHANA dispose d’une gamme complète de conteneurs avec filtre et de boîte rigides permettant de 
placer le matériel thermolabile délicat, et de cette façon faciliter leur manipulation, stérilisation, stockage et
transport de manière sécurisée.

Conteneurs avec filtre

Conteneurs fabriqués en 
polymères synthétiques avec 
filtre, pour la stérilisation des 
endoscopes flexibles. Ils se 
composent d'une base, un 
couvercle, des filtres latéraux 
muti-usage et des bases en 
silicone pour un positionnement 
stable de l’endoscope. 

Boîtes en aluminium

Boîtes en aluminium pour placer les 
instruments optiques et le matériel 
complémentaire qui fait partie du set. 
Composées d’une base inférieure, 
avec des ancrages spéciaux pour le 
placement des instruments optiques 
permettant un angle de courbure 
adéquat du matériel plus flexible. La 
boîte possède un couvercle qui assure 
une protection maximale des éléments. 
Dimensions : 70, 49 cm x 26,99 cm x 
11,43 cm (long. x larg. x haut.).

Tapis en silicone

Pour le placement ordonné du 
matériel plus délicat à l’intérieur 
de tout emballage rigide. Parfait 
drainage pour permettre leur 
lavage et thermo désinfection 
automatisée, évitant ainsi le dépôt 
de résidus.
Dimensions : 52 x 22 cm. 
Entièrement recoupable et 
adaptable aux mesures de la boîte 
ou du conteneur.

Référence  Largeur Bobines par caisse
85661.0 75 mm 4

85661.1 100 mm 4

85661.3 150 mm 4

85661.5 200 mm 2

81661.7 250 mm 2

81661.9 300 mm 2

85662 400 mm 1

85662.1 500 mm 1

Référence  Largeur Feuilles par caisse
85521.4 50 x 50 cm 300

85521.5 60 x 60 cm 350

85521.6 75 x 75 cm 300

85521.7 90 x 90 cm 300

85521.8 100 x 100 cm 200
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Tous les emballages SMS et Tyvek® de marque MATACHANA, sont conformes aux normes respectives ISO 11607-1, EN 
868-2 et EN 868-5, en tant que produits sanitaires de Classe I selon la Directive Européenne 93/42/CE.

Emballages pour 130HPO marque MATACHANA
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L’innovation est la voie vers l’avenir
Depuis nos débuts remontant à plus de 50 ans, 
notre mission consiste à proposer le meilleur 
service possible à nos clients par l’apport de nos 
connaissances et notre expérience dans le secteur, 
afin de faciliter leur tâche quotidienne. Ceci 
garantit la plus grande efficacité de production, 
tout en préservant le maintien strict des conditions 
de qualité.

Depuis nos premiers pas en 1962, notre trajectoire 
nous a permis en l’an 2000 à devenir MATACHANA 
GROUP, avec ses filiales dans les pays tels que 
l’Allemagne, la France, l’Argentine, les USA, la 
Malaisie et la Chine. Des partenariats ont été 
également établis avec nos distributeurs agréés 
dans plus de 110 pays. 

MATACHANA GROUP  reconnaît que la formation 
et le service contribuent d’une manière décisive à 
la satisfaction de notre clientèle. C’est  pourquoi 
nous avons toujours misé sur le développement 
de ces deux aspects de l’activité qui; en plus du 
contact direct établi avec nos clients, nous aident à 
développer ensemble un processus d’amélioration 
continu. 

Service d’assistance technique

Un service assuré par des ingénieurs, des techniciens 
experts hautement qualifiés et un personnel de 
soutien qui engagent leur responsabilité pour 
assurer le fonctionnement correct des équipements.

Centre de formation

MATACHANA GROUP investit dans la formation des 
futurs utilisateurs, conscient de sa responsabilité 
et du besoin de maintenir les performances de ces 
appareils.

Nous proposons en outre des cours de formation 
destinés à toute notre clientèle, organisés 
régulièrement par nos soins dans les 5 continents. 

Respectueux de l’environnement 

Les stérilisateurs sont conçus et fabriqués en 
appliquant les toutes dernières technologies du 
marché, afin d’obtenir les meilleurs résultats en 
terme de réduction de la consommation d’énergie 
et de l’eau.

Notre Centre de Production a obtenu le certificat 
de Gestion Environnementale ISO 14001 et de 
Gestion de l’Energie ISO 50001.

Qualité

Les produits MATACHANA sont développés, 
fabriqués et testés suivant un contrôle de qualité 
conforme aux Normes internationales ISO 9001 et 
EN ISO 13485 pour la gestion de la qualité des 
dispositifs médicaux.

Siège social · Almogàvers,174
E-08018 Barcelone

International
Tel. (+34) 93 300 85 04
int@matachana.com

Espagne
Tel. (+34) 93 486 87 00
hospitales@matachana.com

Espagne   ·   Allemagne   ·   France   ·   USA   ·   Argentine   ·   Malaisie   ·   Chine
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