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Modèles standards 
Presoclave® :

• manomè tre
• affi chage LCD de la température et de la minuterie
• boutons : M/A, sélection de la température et du 

temps, ouverture du couvercle, dévaporisation
• indicateurs lumineux : alarme surchauffe, alarme 

porte ouverte
• interface RS332

 Sécurités : 
• soupape de sécurité : alerte quand la pression dépasse 

la limite maximale
• pressostat de sécurité : déconnecte les éléments chauf-

fants en cas de sur-pression
• thermostat de sécurité : en cas de surchauffe ou de 

manque d'eau
• sécurité couvercle : le couvercle ne peut être ouvert si la 

chambre est sous pression
• enveloppe de protection thermique du couvercle en 

thermo-plastique moulé
 Caractéristiques : 

• construction extérieure en inox AISI 304
• cuve, couvercle et fermeture en acier inox
• remlissage manuel de la cuve avec de l'eau adoucie
• élé ment chauffant en acier inox ré sistant à  la corrosion 

et à  la haute tempé rature
• purge atmosphé rique automatique
• port de sonde externe latérale
• sortie d'écoulement des eaux usées en partie latérale
• livrés sans panier et sans tambour de stérilisation

50 litres 80 litres 150 litres
dimensions cuve Ø 300 x 700 mm Ø 400 x 620 mm Ø 500 x 700 mm
température +115°C à +134°C +115°C à +134°C +115°C à +134°C
pression 0,62 à 2 bar 0,62 à 2 bar 0,62 à 2 bar
purge Purge atmosphé rique automatique Purge atmosphé rique automatique Purge atmosphé rique automatique
puissance 3000 W Monophasé 3600 W Monophasé 7500 W Triphasé
dim. ext. / poids 480 x 620 x 1170 mm / 75 kg 580 x 720 x 1190 mm / 100 kg 800 x 950 x 1180 mm / 225 kg

capacité (autoclaves livrés sans panier ni tambour) 3 paniers Ø 255 x 200 mm ou
3 tambours Ø 250 x 180 mm

2 paniers Ø 360 x 280 mm ou
2 tambours Ø 350 x 270 mm

2 paniers Ø 440 x 220 mm

Autoclaves verticaux standards EE1105 EE1108 -
Autoclaves verticaux programmables EE1205 EE1208 EE1215
accessoires
paniers en fi l d'acier inox EE1091 EE1092 EE1093
tambours de stérilisation EE1094 EE1095 -
imprimante pour modèle standard EE1097 EE1097 -
imprimante pour modèle programmables EE1098 EE1098 EE1098
sonde Pt100 (installation en usine) EE1099 EE1099 EE1099

► modèles programmables avec écran tactile

50 à 150 litres
capacité

Modèles programmables
Presoclave® Plus :

• commande par écran tactile
• manomè tre
• 10 programmes confi gurables par l'utilisateur
• interface USB

écran tactiler

Autoclaves verticaux semi-automatiques
50, 80 et 150 litres

Presoclave® et Presoclave Plus®


