
Système de lavage
de verrerie de laboratoire
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Guidés par les besoins du clients

La société Steelco est référente dans la fourniture d’une gamme de solutions pour le contrôle et 
la prévention des infections dans plusieurs secteurs : médical, pharmaceutique et laboratoires 
de recherche. Steelco est présente dans plus de 100 Pays, et a contribué à la réalisation de 
structures hospitalières renommées et compte parmi ses clients des marques connues des 
secteurs pharmaceutique, industriel et laborantin. 

Guidée par les feedbacks de ses clients, Steelco développe, produit et fournit des solutions 
en gré d'augmenter la sûreté, réduire les coûts et optimiser les procédés dans le domaine du 
contrôle des infections. Notre attention pour l'innovation nous a permis de devenir leaders dans 
le domaine de l'automation, en améliorant l'efficacité et le milieu de travail des utilisateurs des 
produits Steelco.

Steelco et son réseau de distributeurs peuvent 
vous aider à prendre la meilleure décision 
possible pour le remplacement d’un dispositif 
médical comme pour l’installation d’une grande  
centrale de stérilisation.

Laboratoires pharmaceutiques

Laboratoires scientifiques

Département R&D

Nous vous suivons dans chaque phase du projet
Steelco forme le personnel technique et les utilisateurs finals des dispositifs avec des 
cours de formation spécifiques dans le centre de formation Steelco Academy ou dans le 
lieu d'installation.

Les techniciens autorisés SteelcoService garantiront l'efficacité de vos dispositifs, en 
réduisant les temps d'arrêt de la machine au minimum. Cela est aussi possible grâce à des 
fonctions avancées d'autodiagnostic des dispositifs.
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Verrerie de laboratoire
système de lavage

Gamme de lavage et de stérilisation Steelco pour laboratoires 
de recherche et industrie pharmaceutique: 

Laveurs-désinfecteurs et 
Stérilisateurs à vapeur

 pour laboratoires de 
recherche

Stérilisateurs à vapeur
pour laboratoires 

 de recherche

Systèmes de lavage et 
stérilisation pour matériel 

pharmaceutique

L’économie d’eau et d’énergie
L’efficacité à des niveaux inégalables

Les stérilisateurs Steelco sont déjà très efficaces dans leur configuration standard par 
rapport aux autres modèles présents sur le marché. 

Qualité et vitesse du processus de lavage sont d’importance maximale, comme aussi 
l’eau, le détergent et la consommation d’énergie. Nos systèmes de lavage peuvent être 
configuré avec cuves de pré-lavage avec eau et système de récupération d’énergie.

Tests d’acceptation et activités sur site
Notre fiabilité est unique: FAT: test d’acceptation en usine - 
SAT: test d’acceptation sur site.

Le groupe Steelco est toujours disponible à supporter les clients pendant les acceptations 
sur site, inclus le développement du processus et le mapping. Toutes les activités sur 
site sont entreprises sur la base de protocoles écrits selon les requêtes des clients.

Steelco tient le registre des dossiers techniques de chaque machine pour permettre 
un plein accès en cas d’inspection de tierce partie pour vérifier la conformité avec les 
directives et les réglementations en vigueur.

La Qualification d’Installation (IQ), la Qualification Opérationnelle (OQ) et la Qualification 
de Performance (PQ) sont fournies selon l’objectif finale de la provision.

Notre gamme complète de laveur désinfecteurs et solutions d’automation fiables se 
focalise sur les résultats optimales de lavage et sur la sécurité des opérateurs.

Les systèmes de lavage peuvent être adaptés pour décontaminer efficacement une 
large gamme de verrerie différente et d’autres matériels communément utilisés dans les 
laboratoires.

L’équipe d’experts Steelco en plans design peut vous aider à planifier votre nouveau ou 
rénover département et notre équipe d’Ingénieurs peut développer cycles spécifiques 
pour satisfaire vos besoins.
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Nozzle dimensions

The “critical” dimensions to be considered in choosing the 

suitable nozzle are the following:

E dimension:

for the correct coupling nozzle/glassware and the check of 

the distance nozzle/glassware. 

The * indicates the maximum dimension for the height 

regulation of nozzles with spring.

D dimension + clearance:

for the compatibility check washing machine/positioning 

level.

Injection nozzles

Nozzles are available in different height sizes.

According to the glassware shape and dimension, nozzles should be chosen in order to have 10/90 mm 

clearance from the nozzle final tip and the glassware bottom.

Some kind of nozzles are endowed with adjustable spring retainer. Spring retainers allow to place 

glassware of different heights on the same nozzle.

Injection nozzles types

C______ C______ C______

A
mm / in.

8
0.32

8
0.32

8
0.32

B
mm / in.

17
0.67

17
0.67

17
0.67

C
mm / in.

87
3.43

87
3.43

105
4.13

D
mm / in.

255
4.53

320
5.31

320
6.89

E
mm / in.

235
9.25

300
11.81

300
11.81

+ =

Empty version of the racks give the customer the possibility of full configuration.

The tables show the maximum glassware diameter allowed in the washing cart 

frame and of the number related positions.

It is possible to customize the washing 

cart frame by using different nozzles 

and/or accessories.

C054949 C054950 C054951 C054952 C054961

C054908 C054911 C054960

C054947 C054948 C054962

C054906 C054914 C054953 C054903 C054943

C054930 C054924 C054904
C054921 C054910 C054922 C054905 C054959

A
mm / in.

6
0.23

6
0.23

6
0.23

6
0.23

6
0.23

B
mm / in.

10
0.39

10
0.39

10
0.39

10
0.39

10
0.39

C
mm / in.

75
2.95

75
2.95

75
2.95

75
2.95

75
2.95

D
mm / in.

115
4.53

135
5.31

175
6.89

225
8.86

275
10.83

E
mm / in.

85
3.35

95*
3.74*

130*
5.12*

185*
7.28*

235*
9.25*

bottle support 

ø 28mm / 1.10” 

code C054037

A
mm / in.

6
0.23

6
0.23

6
0.23

B
mm / in.

10
0.39

10
0.39

10
0.39

C
mm / in.

75
2.95

75
2.95

75
2.95

D
mm / in.

135
5.31

225
8.86

275
10.83

E
mm / in.

105
4.13

185*
7.28*

235*
9.25*

A
mm / in.

6
0.23

6
0.23

6
0.23

B
mm / in.

10
0.39

10
0.39

10
0.39

C
mm / in.

flex flex flex

D
mm / in.

175
6.89

225
7.28

275
10.83

E
mm / in.

- - -

A
mm / in.

2,5
0.1

2,5
0.1

2,5
0.1

2,5
0.1

2,5
0.1

B
mm / in.

4
0.15

4
0.15

4
0.15

4
0.15

4
0.15

C
mm / in.

15
0.59

15
0.59

32
1.26

32
1.26

32
1.26

D
mm / in.

80
3.15

80
3.15

50
1.97

80
3.15

155
6.10

E
mm / in.

75
2.95

75
2.95

30
1.18

60
2.36

135
5.31

A
mm / in.

4
0.15

4
0.15

4
0.15

B
mm / in.

5
0.2

5
0.2

5
0.2

C
mm / in.

54
2.13

54
2.13

54
2.13

D
mm / in.

75
2.95

110
4.33

175
6.89

E
mm / in.

50
1.97

80*
3.15*

130*
5.12*

A
mm / in.

6
0.23

6
0.23

6
0.23

6
0.23

6
0.23

B
mm / in.

10
0.39

10
0.39

10
0.39

10
0.39

10
0.39

C
mm / in.

75
2.95

75
2.95

75
2.95

75
2.95

75
2.95

D
mm / in.

115
4.53

135
5.31

175
6.89

225
8.86

275
10.83

E
mm / in.

85
3.35

95*
3.74*

130*
5.12*

185*
7.28*

235*
9.25*
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Conformitè aux normes

Les machines à laver Steelco sont développées et construites pour répondre aux dernières 
directives européennes et anglaise sur la décontamination: Directive 2006/42/CE, 2014/35/
UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE, Normes EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN ISO 
15883-1. 

Porte coulissante ou a battante, en version une porte ou double porte 
SAS avec configurations de chargement/déchargement automatisées.

Pour chaque dispositif de lavage Steelco est disponible une large 
gamme de chariots de lavage standards ou configurables.

Steelco série LAB
une gamme complète pour toutes les applications

Les dernières pages du catalogue sont dédiées à 
choisir les accessoires les plus appropriés pour le 
chargement pratique et à la sélection des buses 
d’injection pour mettre en place des chariots de 
lavage configurables.

LAB 500 Series
Volume de la chambre

171 litres

LAB 600
Volume de la chambre

200 litres

LAB 610 - LAB 610 SL
Volume de la chambre

250 litres
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Une gamme complète

appareils, paniers,  
accessoires et compléments

Paniers, pièces et accessoires pour les machines
“La gamme offre aux clients un large choix de machines, 
paniers et pièces crées spécifiquement pour satisfaire les 
différents besoins des utilisateurs”

LAB 640 SL
Volume de la chambre

350 litres

LAB 900
Volume de la chambre

500 litres

LAB 1000
Volume de la chambre

500 litres

LAB 660 - LAB 680
Volume de la chambre

600 litres
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Le système de contrôle vérifie avec son auto diagnostique constant les 
paramètres importants des cycles en cours et les alarmes, et permet d’optimiser les 
process de lavages et de personnaliser les programmes intégrés à la machine.

Système de contrôle

- Jusqu’à quatre systèmes de distribution du détergent peuvent 
être utilisés en même temps.

- Des connexions pour l’eau froide, chaude et eau déminéralisée 
sont disponibles. Entre chaque phase de nettoyage et de 
désinfection l’eau du process est remplacée pour la prochaine 
étape. Un préchauffage est disponible en option pour l’eau 
déminéralisée. Un triple filtre à eau empêche le passage des 

résidus.

- Toutes les façades sont constriutes en tôle doublée offrant 
ainsi une diminution de bruit et une économie d’énergie

- L’adoucisseur a une grande capacité pour garantir une 
quantité suffisante d’eau déminéralisée.

- Au besoin, un système optionel d’eau osmosée ou 
déminéralisée peut être intégré.

Fonctions principales

Port USB pour la mémorisation 
des données et des historiques et 
pour la mise à jour du logiciel. Le 
port USB permet une facile flux de 
documentation sans l’utilisation de 
papier, car les documents peuvent 
être ouverte à travers les communes 
applications de bureau.

LCD Steelcotronic 
Control System

Système de contrôle 
Steelcotronic avec PLC 
industriel, 5,7” affichage 
de l’écran tactile.

L’ écran LCD avec système de contrôle 
tactile, d’utilisation facile, peut simplifier 
le travail de l’opérateur quand il utilise la 
machine.
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Puisque l’effet mécanique de l’eau de lavage est un facteur clé pour le résultat du 
nettoyage, Steelco a mis en place un modèle spécifique de pompe de lavage. Steelco 
garantit ainsi un débit d’eau et une pression d’injection optimal.

Un nettoyage efficace

Façades extérieures en acier inoxydable (AISI 304L DIN 1.4301)

Intérieur, bras de lavage et support de filtre en en acier

inoxydable. (AISI 316L DIN 1.4404).

L’absence d’arêtes facilite le nettoyage et l’entretien.

Bac autonettoyant avec angles arrondis. Triple filtre à eau.
Plusieurs paniers de lavage (paniers à 
injections) avec un accouplement direct.



2X

2X

23.62”

23.62”

60
23 5/8”

cm

60
23 5/8”

cm

8

LAB 500 SC
• Système de lavage à injection sur deux niveaux
• Séchage chambre par résistance électrique
• Porte en acier inoxydable ou porte en verre HST

• Volume de la chambre ~171 litres
• Volume du panier ~151 litres

LAB 500 CL
• Système de lavage à injection sur deux niveaux
• Système de séchage à air à injection sur deux niveaux

LAB 500 Séries
Laveur, encastrable, pour verrerie de laboratoire

LAB 500 SC, LAB 500 CL et LAB 500 DRS version porte en verre

Panneau de contrôle

- Écran LCD graphique à couleurs 
avec système de contrôle tactile, 
40 programmes de lavage et de 
thermodésinfection, 20 cycles standard 
et 20 complètement personnalisables.

Connectiques

- Port RS232 dédié à la connexion pour imprimante 
ou un ordinateur.

- Port USB à l’avant pour stocker les données et/
ou mettre à jour le système.

LAB 500 SC et LAB 500 CL version porte en inox

Panneau de contrôle

- Afficheur LCD, 40 programmes de 
lavage et de thermodésinfection, 20 
cycles standard et 20 complètement 
personnalisables.

Connectiques

- Port RS232 dédié à la connexion pour 
imprimante ou un ordinateur.

- Port USB à l’avant pour stocker les données et/
ou mettre à jour le système.

LAB 500 SC version porte en inox 

Panneau de contrôle

- Afficheur LED, 10 programmes de 
lavage et de thermodésinfection, 5 
cycles standard et 5 complètement 
personnalisables.

Connectiques

- Port RS232 dédié à la connexion pour imprimante 
ou un ordinateur.
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• Volume de la chambre ~171 litres
• Volume du panier ~151 litres

LAB 500 DRS
• Système de lavage à injection sur deux niveaux
• Equipée avec un système de séchage avec air forcée 

filtrée sur deux niveaux indépendants

• Compartiment latérale (300mm largeur) pour: 
- Le stockage des chimies 
- Un accès direct au système de filtrage de séchage 
- Accès direct au système de dosage chimique

Cabine d’extension
Différents modèles de cabine d’extension de taille 300mm sont
disponible pour:
- Chauffe-eau pour préchauffage de l’eau déminéralisée.
- Dispositif de purification de l’eau déminéralisée.
- Jusqu’à quatre récipients à produits chimiques de 5L.

Les extensions améliorent l’ergonomie de la machine quand elle 
n’est pas encastrée. Les extensions possèdent une porte pour un 
accès simple aux produits chimique ou aux accessoires.

Combinaisons des cabines d’extension

A

B

• = fonction permis base cabinet
côté gauche ou droite

900mm machine
cabinet seulement côté droite

stand + 900mm 
machine cabinet
seulement côté droite

comb. 1 comb. 2 comb. 3 comb. 4 comb. 5 comb. 6 comb. 7 comb. 8 comb. 9

chauffe-eau • - - - • - - •A •B

stokage chimiques • • • - - • - •B •B

système de purification - - - • - - • - •A

4ème pompe doseuse - - - - - • - - •A

imprimante intégrée - - - - • • • •A •A

compteur de 
conductivité - - - - • • - •A -
pompe de surpression 
pour eau désionisée - - - - • • • •A •A
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Chargement complet
Avec des buses d’injection 
pour les flacons

Avec un demi-espace + buses 
d’injection pour la verrerie

Avec buses d’injection 
pour la verrerie

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

36 positions
verrerie ø max 74mm,
verrerie h max 160mm

C711E cadre 
+ 36 buses C054924

39 positions,
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 200mm

C990E cadre 
+ 39 buses C054904

210 positions,
verrerie ø max 30mm,
verrerie h max 35...65mm

C1342E cadre
+ 210 buses C054953 

210 positions,
verrerie ø max 30mm,
verrerie h max 35...65mm

C1341E cadre
+ 210 buses C054953 

18 positions,
buses mixtes
verrerie ø max 62mm,
verrerie h max 200...300mm
espace de chargement 
250x490 mm

C1197E cadre
+ 9 buses C054905 
+ 9 buses C054904 

12 positions,
buses mixtes avec supports
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 180...280mm
espace de chargement 
290x490 mm

C717E cadre
+ 6 buses C054948 
+ 6 buses C054947 

39 positions,
buses mixtes
verrerie ø moyenne 70mm,
verrerie h max 200...300mm

C990E cadre 
+ 10 buses C054905 
+ 29 buses C054904

exemple  exemple 

exemple 

exemple 

C52L - Chariot inférieur, espace de
chargement de 490x470 mm

C721 - Chariot de lavage supérieur 
avec bras de lavage, espace de 
chargement: 485x450 mm

C788 - Grille de support pour avoir 
une surface plane sur un C721, 
hauteur utile réduite de 50mm.

Chariots vides supérieur Chariots vides inférieur
code 

chariots vides
max Ø

mm
positions  

nr. d’injection
Niv. notes

C1341E 30 210  I pour buses Ø 2,5/0.1” mm

C1133E 40 110  I pour buses Ø 2,5/0.1” mm

C810E 50 64  I pour buses Ø 2,5/0.1” mm

C816E 56 56  I pour buses Ø 2,5-4 mm

C990E 70 39  I

C716E 89 25  I

C954E 105 18  I

C1079E 110 16  I

C901E 150 9  I

C1197E 62 18  I espace 250x490 mm

C717E 70 12  I espace 290x490 mm

C718E 89 10  I espace 265x490 mm

C804E 89 10+121  I voir accessoires C1086, C1061, C1105

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

Niv. notes

C1342E 30 210  S pour buses Ø 2,5 mm

C1235E 25 156  S pour buses Ø 2,5 mm

C1132E 40 110  S pour buses Ø 2,5 mm

C809E 50 64  S pour buses Ø 2,5 mm

C815E 57 56  S pour buses Ø 2,5-4 mm

C711E 74 36  S

C712E 90 25  S

C953E 105 18  S

C723E 70 18+121  S voir accessoires C1086, C1061, C1105

S = Supérieur niveau, I = Inférieur niveau

LAB 500 Séries - Chariots de lavage

Vue partielle du dessus d’un chariot
montrant le diamètre maximum des
verreries autorisées.
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Avec un demi-espace + buses 
d’injection pour éprouvettes

C858
224 positions, espace utile ø 12mm,
équipée de buses de hauteur de 
19mm + espace de chargement 
250x490mm

C859
224 positions, max ø 12 mm,
équipée de buses de hauteur de 
19mm + espace de chargement 
270x500mm

Avec des buses d’injection 
+ buses pour éprouvettes

Configuration proposée 
niveau supérieur

18 positions
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 160mm

121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

C723E cadre 
+ 18 buses C054924
+ 121 buses C054903

10 positions
verrerie ø max 89mm,
verrerie h max 160mm

121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

C804E cadre
+ 121 buses C054903
+ 10 buses C054905
note: voir aussi accessoires  
C1061, C1086 et C1105

exemple 

C1511
niveau inférieur:
5 positions pour pipettes 
 longueur de la pipette min 250mm
 longueur de la pipette max 535 mm
2 buses h 220, ø max 130mm
4 buses h 220, ø max 98mm
3 buses (C054922) h 175, ø max 60mm
espace de chargement 
supplémentaire 260x230mm. 

Polyvalente avec des buses 
d’injection buses + pipettes

Lavage à injection 
pour pipettes

Lave-immersion pipettes

C759
niveau inférieur, max 48 positions. 
la longueur minimale de la pipette 
250mm et 300mm, max longueur 
535mm

C720
niveau inférieur, avec 2 cassettes de 
pipettes. Max longueur 290mm. 
Les pipettes doivent être entièrement 
couvertes par l’eau et donc doivent 
rester dans la cassette.

C719
niveau inférieur, max 121 positions.
la longueur minimale de la pipette 
135mm, max longueur 470mm

PositionnementsDiamètre verreries

1 480 mm
2 210 mm 
3 250 mm 

L’utilisation d’un chariot de niveau supérieur avec un bras de lavage 
réduit la hauteur de positionnement de 40mm et permet un gain de place 
de 15mm sur la hauteur des positions.

Diamètre maximum des 
verreries et nombre maximum 
de verreries.

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau inférieur
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LAB 600 - LAB 610 - LAB 610 SL
Laveur et désinfecteur de laboratoire

Panneau de contrôle Connectiques

- Écran LCD graphique à couleurs 
avec système de contrôle tactile, 
40 programmes de lavage et de 
thermodésinfection, 20 cycles standard 
et 20 complètement personnalisables.

- Un port RS 232 avec connexion pour imprimante, 
dans le but de surveillance et documentation où 
pour la validation des processus de lavage.

• Volume de la chambre ~200 litres
• Volume du panier ~170 litres

LAB 600
• Système de lavage et de séchage par injection sur 3 niveaux. Le 

niveaux supérieur peut être placé à deux différentes connexions eau/air 
en fonction de la hauteur de la verrerie.

• Porte battante avec fenêtre en verre, pour une visibilité totale.
• Tiroir coulissant pour le stockage des produits chimiques 

(jusqu’à trois bidons de 5 litres)
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4X
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Dimensions LAB 600 LAB 610 LAB 610 SL

Largeur mm 650 650 685

Profondeur mm 660 687 697

Hauteur mm 1685 1840 1960

Grande capacité
LAB 610 et LAB 610 SL machine 
sont idèale pour le nettoyage des 
bouteilles de grandes volumes, 
jusqu’à 60 litres.

LAB 610 SL
• Système de lavage et de séchage par injection 

sur 4 niveaux.  
Le deux niveaux supérieur peut être placé 
à trois différentes connexions eau/air en 
fonction de la hauteur de la verrerie.

• Porte coulissante motorisée en verre HST.
• Porte battante pour le stockage des produits 

chimiques (jusqu’à trois bidons de 5 litres).

LAB 610
• Système de lavage et de séchage par injection 

sur 4 niveaux.  
Le deux niveaux supérieur peut être placé 
à trois différentes connexions eau/air en 
fonction de la hauteur de la verrerie.

• Porte battante avec fenêtre en verre, pour 
une visibilité totale.

• Tiroir coulissant pour le stockage des produits 
chimiques (jusqu’à trois bidons de 5 litres)

• Volume de la chambre ~250 litres
• Volume du panier ~220 litres
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Chargement complet
Avec buses d’injection pour 
verrerie de moyenne taille

Avec buses d’injection pour 
verrerie de moyenne taille

42 positions
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 160mm

C724E cadre 
+ 42 buses C054924

20 positions
verrerie ø max 100mm,
verrerie h max 230mm

C725E cadre
+ 20 buses C054922

42 positions, buses mixtes
verrerie ø moyenne 70mm,
verrerie h max 200...300mm

C724E cadre
+ 10 buses C054922
+ 32 buses C054924

42 positions,
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 230mm

C729E cadre 
+ 42 buses C054904

42 positions,
buses mixtes
verrerie ø moyenne 70mm,
verrerie h max 200...300mm

C729E cadre
+ 10 buses C054922 
+ 32 buses C054924

20 positions
verrerie ø max 100mm,
verrerie h max 300mm

C730E cadre
+ 20 buses C054905

42 positions,
buses mixtes avec supports
verrerie ø moyenne 70mm,
verrerie h max 180...280mm

C729E cadre
+ 12 buses C054948 
+ 30 buses C054947

exemple  exemple 

C736 - Chariot inférieur, espace de
chargement de 490x470 mm

C728 - Chariot de lavage supérieur 
avec bras de lavage, espace de 
chargement: 485x525mm

C788 - Grille de support pour avoir 
une surface plane sur un C736, 
hauteur utile réduite de 50mm.

Avec un demi-espace + buses 
d’injection pour la verrerie

24 positions,
buses mixtes
verrerie ø max 70mm,
verrerie h max 200...300mm
espace de chargement 
230x490 mm

C731E cadre
+ 12 buses C054905 
+ 12 buses C054904

12 positions,
buses mixtes avec supports
verrerie ø max 100mm,
verrerie h max 180...280mm
espace de chargement  
 220x490 mm

C732E cadre
+ 6 buses C054948
+ 6 buses C054947

exemple 

LAB 600 - LAB 610 - LAB 610 SL Séries - Chariots de lavage

Diamètre maximum des verreries et 
nombre maximum de verreries.

Chariots vides supérieur Chariots vides inférieur

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

notes

C1092E 32 156  pour buses Ø 2,5 mm

C1192E 40 110  pour buses Ø 2,5 mm

C837E 35 84  pour buses Ø 2,5 mm

C724E 70 42 

C1603E 80 36 

C725E 100 20 

C838E 110 16 

C1443E 75 27 

C991E 20 121  espace 200x490 mm

C746E 75 24+121  voir accessoires C1086, C1061, C1105

C1148E 25 121  pour buses Ø 2,5 mm

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

notes

C1093E 40 110  pour buses Ø 2,5 mm

C1570E 52 70  pour buses Ø 2,5-4 mm

C1127E 60 56  pour buses Ø 2,5-4 mm

C729E 70 42 

C1604E 80 36 

C730E 100 20 

C839E 110 16 

C1442E 75 27 

C885E 130 12 

C1571E 160 9 

C731E 70 24  espace 230x490 mm

C732E 100 12  esapce 220x490 mm

C836E 75 24+121  voir accessoires C1086, C1061, C1105

C1149E 25 121  pour buses Ø 2,5-4 mm

Polyvalente avec des buses 
d’injection buses + pipettes

C1328
niveau inférieur:
5 positions pour pipettes 
 longueur de la pipette min 250mm
 longueur de la pipette max 535 mm
2 buses h 220, ø max 130mm
4 buses h 220, ø max 98mm
3 buses (C054922) h 175, ø max 60mm
espace de chargement 
supplémentaire 260x230mm. 
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Avec buses d’injection 
pour éprouvettes

121 positions,
verrerie ø max 25mm,
verrerie h max 90mm

C1148E cadre
+ 121 buses C054953

note:
voir aussi accessoire C1150

121 positions,
verrerie ø max 25mm,
verrerie h max 140mm

C1149E cadre
+ 121 buses C054953

note:
voir aussi accessoire C1150

Buses d’injection pour 
verrerie de grande taille

C1039
niveau inférieur, capacité:
jusqu’à 4 objet Ø max 240mm
jusqu’à 5 objet Ø max 190mm

C1040
niveau inférieur, capacité:
jusqu’à 2 objet Ø max 280mm

C1121
niveau inférieur, for 50 litres carboy.
Only for LAB 610 model

Lavage à injection 
pour pipettes

Lave-immersion pipettes

C989
niveau inférieur, max 56 positions. 
Min. longueur pipette 250mm et 
300mm. Max. longueur pipette 
760mm pour LAB 610 model, 535mm 
pour LAB 600 modèle.

C734 niveau inférieur, avec 2 
cassettes de pipettes pour LAB 610, 
max longueur 520mm.

C735 niveau inférieur, avec 3 
cassettes de pipettes seulement  
pour LAB 610, max longueur 290mm.

C1141 niveau inférieur, avec 2 
cassettes de pipettes seulement, 
pour LAB 600, max longueur 290mm.

Les pipettes doivent être entièrement 
couvertes par l’eau et donc doivent rester 
dans la cassette.

C733
niveau inférieur, max 121 positions.
Min. longueur pipette 135mm, max. 
longueur pipette 470mm pour 
LAB 600, 620mm pour LAB 610.

Avec buses d’injection + 
buses pour éprouvettes

121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

24 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 160mm

C746E cadre
+ 121 buses C054903 
+ 24 buses C054924

note: voir aussi C1061, C1086 
et C1105 accessories

121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

24 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 300mm

C836E cadre 
+ 121 buses C054903
+ 24 buses C054905

note: voir aussi C1061, C1086 
et C1105 accessories

exemple exemple 

Vue partielle du dessus d’un chariot 
montrant le diamètre maximum des 
verreries autorisées.

Positionnements

LAB 610 - LAB 610 SL

LAB 600

L’utilisation d’un chariot de niveau supérieur avec un bras de lavage 
réduit la hauteur de positionnement de 40mm 
et permet un gain de place de 15mm sur la hauteur des positions.

1 630 mm 
2 440 mm 
3 340 mm
4 220 mm 
5 170 mm 
6 270 mm
7 390 mm
8 200 mm
9 100 mm

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau supérieur

1 480 mm
2 250 mm 
3 180 mm 
4 210 mm 
5 280 mm 

C1160
pour 1500ml cylindres gradués 
9 positions 
max ø 100mm tronc 
max ø 160mm pied

Diamètre verreries
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Chargement complet

C1389 - Chariot inférieur, espace de
chargement de 570x600mm

C1390 - chariot de lavage supérieur 
avec bras de lavage. Espace de 
chargement de 570x600mm.

C1502 - grille pour le chargement 
de petit objet sur le panier C1390, 
hauteur utile réduite par 50mm.

LAB 640 SL
Laveur et désinfecteur de laboratoire

Positionnements

L’utilisation d’un chariot de niveau supérieur avec un bras de lavage réduit la hauteur de 
positionnement de 40mm et permet un gain de place de 15mm sur la hauteur des positions.

1 630 mm
2 440 mm
3 340 mm
4 220 mm
5 170 mm
6 270 mm 
7 390 mm
8 200 mm
9 100 mm

Rinçage final 
sans recirculation

LAB 640 peut être équipé 
d’une option de rinçage 
final non recirculée.

LAB 640 SL
• Systeme de lavage et de séchage 

par injection sur 4 niveaux.  
Les niveaux supérieur peuvent être placés 
à trois différentes connexions eau/air en 
fonction de la hauteur de la verrerie.

• Porte coulissante motorisée en verre HST.
• Système de contrôle Steelcotronic avec PLC 

industriel, 5,7” affichage de l’écran tactile. 
Jusqu’à 65 programmes de lavage.

• Porte battante pour le stockage des produits 
chimiques (jusqu’à deux bidons de 10 litres).

• Volume de la chambre ~350 litres
• Volume du panier ~280 litres

Dimensions LAB 640 SL

Largeur mm 765

Profondeur mm 800

Hauteur mm 1975
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Buses d’injection pour 
verrerie de petite taille

Buses d’injection pour 
verrerie de moyenne taille

Configuration proposée 
niveau supérieur et inférieur

Configuration proposée 
niveau supérieur et inférieur

208 positions
verrerie ø max 41mm,
verrerie h max 160mm

C1412E cadre 
+ 208 buses C054903

137 positions
verrerie ø max 51mm,
verrerie h max 180mm

C1411E cadre
+ 137 buses C054924

90 positions,
verrerie ø max 60mm,
verrerie h max 230mm

C1408E cadre 
+ 90 buses C054904

56 positions
verrerie ø max 76mm,
verrerie h max 230mm.

C1407E cadre
+ 56 buses C054904

35 positions
verrerie ø max 95mm,
verrerie h max 280mm.

C1406E cadre
+ 35 buses C054905

18 positions
verrerie ø max 120mm,
verrerie h max 330mm

C1405E cadre
+ 18 buses C054959

exemple  exemple 

exemple 

Buses d’injection pour 
verrerie de grande taille 

C1515
niveau inférieur et supérieur, capacité:
jusqu’à 2 objet avec max Ø280mm,
7 cylindre de mesure, 
4 x max Ø130mm - 3 x Ø 180mm.

C1455
niveau inférieur et supérieur, capacité:
jusqu’à 4 objet avec max Ø280mm,
1 cylindre de mesure, max Ø 95mm.

C1410E
niveau supérieur pour chariot C1409

C1404
niveau inférieur et supérieur, capacité:
jusqu’à 8 objet avec max Ø 200mm.

C1403
niveau inférieur et supérieur, capacité:
jusqu’à 5 objet avec max Ø240mm

C1402
niveau inférieur et supérieur, capacité:
jusqu’à 3 objet avec max Ø 305mm.

Lavage à injection 
pour pipettes

C1409
niveau inférieur, max 200 positions. 
Min longueur pipette 150mm 
Max longueur pipette 620mm

Configuration proposé

20 positions
verrerie ø max 95mm
verrerie h max 280mm

C1410E cadre 
+ 20 buses C054905

code 
chariots vides

max Ø
mm.

positions  
nr. d’injection

Supérieur or
Inférieur

notes

C1412E 41 208  S/I pour buses Ø 2,5 mm

C1411E 51 137  S/I pour buses Ø 2,5 mm

C1408E 60 90  S/I pour buses Ø 2,5 mm

C1407E 76 56  S/I pour buses Ø 2,5-4 mm

C1521E 80 36  S/I

C1406E 95 35  S/I

C1518E 110 22  S/I

C1405E 120 18  S/I

C1519E 135 14  S/I

C1520E 180 8  S/I

C1410E 95 20  S

*Encart pour alignement de la verrerie pour C1520:  
C1520900  max Ø 180mm
C1520901  max Ø 100mm 

Chariots vides inférieur et supérieur

Configuration des chariots 
personnalisables grâce aux 
buses d’injections et aux 
accessoires.  
Les buses sont répertoriées 
dans les dernières pages du 
catalogue.

Configuration 
personnalisée des 
chariotsVue partielle du dessus d’un chariot 

montrant le diamètre maximum des 
verreries autorisées.

Le tableau montre le diamètre maximum des 
verreries et nombre maximum de verreries.

LAB 640 SL - chariots de lavage

Diamètre verreries



4X

7

6

5

4 8 10

9
3

2

1

18

Panneau de contrôle Connectiques

- Afficheur LCD avec 40 programmes de 
lavage et de thermodésinfection, 20 
cycles standards et 20 complètements 
personnalisables.

- Un port RS 232 avec connexion pour imprimante, 
dans le but de surveillance et documentation où 
pour la validation des processus de lavage.

L’utilisation du chariot de niveau supérieur avec un bras de lavage réduit la 
hauteur de positionnement de 50mm et permet un gain de place de 15 mm 
sur la hauteur des positions.

1 585 mm 
2 345 mm 
3 235 mm 
4 205 mm
5 75 mm
6 75 mm
7 125 mm 
8 315 mm
9 185 mm 
10 425 mm 

LAB 900
Laveur et désinfecteur de laboratoire
de grande capacité

Dimensions
Largeur mm 1140

Profondeur mm 915

Hauteur mm 1900

LAB 900
• Système de lavage et de séchage par injection sur 

4 niveaux. Les niveaux supérieurs peuvent être 
placés à trois différentes connexions eau/air en 
fonction de la hauteur de la verrerie.

• Deux doseurs automatiques de produits chimiques
• Porte motorisée glisser vers le haut
• Compartiment séparé au-dessous pour les bidons de 

détergents (max. 3 bidons de 10 litres).

• Volume de la chambre ~500 litres
• Volume du panier ~350 litres

Positionnements
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Chargement complet
Buses d’injections  
pour tout les niveaux

Configuration proposée 

72 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 160mm

C434E cadre
+ 72 buses C054924

48 positions
verrerie ø max 90mm,
verrerie h max 230mm

C440E cadre
+ 48 buses C054922

72 positions, buses mixtes
verrerie ø moyenne 75mm,
verrerie h max 200...300mm

C434E cadre 
+ 18 buses C054922
+ 54 buses C054924

72 positions, buses mixtes 
avec supports
verrerie ø moyenne 75mm,
verrerie h max 180...280mm

C434E cadre 
+ 18 buses C054948 
+ 54 buses C054947

exemple 

C436 - chariot de lavage supérieur 
avec bras de lavage. Espace de 
chargement de 585x765mm
C1256 - chariot de lavage inférieur 
sans bras de lavage. Espace de 
chargement de 620x765mm

Demi-espace + buses 
d’injection pour tout les niveaux

Configuration proposée 

21 positions,
verrerie ø max 85mm,
verrerie h max 300mm

espace de chargement 
480x585 mm

C450E cadre 
+ 21 buses C054905

exemple 

Buses d’injection + buses 
pour éprouvettes

Configuration proposée 

niveau supérieur
121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

40 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 230mm

C441E cadre
+ 121 buses C054903 
+ 40 buses C054904

note:
voir aussi C1061, C1086 et C1105

exemple 

C442
niveau inférieur, max 88 positions,
longueur minimum pipettes 300mm.
La longueur maximum des pipettes 
est liée a l’utilisation des niveaux 
supérieurs:  
500mm avec 1 niveau supérieur, 
700mm sans niveau supérieur.

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

Supérieur or
Inférieur

notes

C439E 25 330  les deux pour buses Ø 2,5 mm

C434E 75 72  les deux

C435E 84 56  les deux

C440E 90 48  les deux

C445E 1500 18  les deux

C1205E 190 10  les deux

C450E 85 21  les deux espace mm 480x585

C441E 75 40+121  les deux voir accessoires C1086, C1061, C1105

LAB 900 - chariots de lavage

Vue partielle du dessus d’un chariot 
montrant le diamètre maximum des 
verreries autorisées.

Chariots de lavage vides

Le tableau montre le diamètre maximum des verreries et nombre 
maximum de verreries.

C446 - grille pour le chargement de 
petit objet sur le panier standard.
Dim. 752x582mm

Lavage à injection pour 
pipettes

C447 - couvercle en grille pour les 
objets légers. Dim. 752x582mm

Configuration des chariots 
personnalisables grâce aux 
buses d’injections et aux 
accessoires.  
Les buses sont répertoriées 
dans les dernières pages du 
catalogue.

Configuration 
personnalisée des 
chariots

Diamètre verreries
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Panneau de contrôle Connectiques

- Système de contrôle Steelcotronic avec 
PLC industriel, 5,7” affichage de l’écran 
tactile. Jusqu’à 65 programmes de 
lavage.

- Un port RS 232 avec connexion pour imprimante, 
dans le but de surveillance et documentation où 
pour la validation des processus de lavage.

LAB 1000
Laveur et désinfecteur de laboratoire
de grande capacité

Le système de lavage est constitué par un chariot qui peut 
être configuré avec des cassettes amovibles sur deux niveaux. 
Les buses d’injections et les cadres de chariot sont répertoriés dans 
les dernières pages du catalogue.

1 605 mm 
2 275 mm 
3 315 mm 

LAB 1000
• Système chariots de lavage composé de 4 

cassettes d’injection amovibles sur deux niveaux.  
Les niveaux supérieurs peuvent être retirés en 
fonction de la hauteur de la verrerie.

• Portes en verre trempé HST motorisées à 
coulissement vertical, également disponible en 
version double porte.

• Compartiment séparé au-dessous pour les bidons de 
détergents (max. 3 bidons de 10 litres).

• Volume de la chambre ~500 litres
• Volume du panier ~350 litres 

Dimensions
LAB 
1000

Largeur mm 1100

Profondeur mm 960

Hauteur mm 1940

Positionnements
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LAB 1000 - chariots de lavage

Chariots de lavage standard

C400W - chariot à cassettes dédiées
pouvant être retirées sur 2 niveaux

Lavage à injection pour pipettes

C408 - Chariot inférieur de pipettes
68 positions.
Longueur minimum pipette 270mm
Longueur maximum pipette 590mm

Buses d’injections  
pour tout les niveaux

configuration proposée

34 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 160mm

composition:
C402E cadre + 34 buses C054924

24 positions
verrerie ø max 98mm,
verrerie h max 230mm

composition:
C406E cadre + 24 buses C054922

exemple 

exemple 

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

Supérieur or
Inférieur

notes

C409E 40 99  les deux seulement pour buses Ø 2,5 mm

C407E 50 76  les deux

C402E 75 34  les deux

C406E 98 24  les deux

C403E 92 22  les deux

C470E 104 18  les deux

C469E 190 5  les deux

Le tableau montre le diamètre maximum des verreries et 
nombre maximum de verreries.

Chariots de lavage vides

Configuration des chariots 
personnalisables grâce aux 
buses d’injections et aux 
accessoires.  
Les buses sont répertoriées 
dans les dernières pages du 
catalogue.

Configuration 
personnalisée des 
chariots

Vue partielle du dessus d’un chariot 
montrant le diamètre maximum des 
verreries autorisées.

Diamètre verreries
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• Volume de la chambre ~600 litres
• Volume du panier ~430 litres

• Tiroir coulissant pour le 
stockage des produits 
chimiques (jusqu’à trois 
bidons de 10 litres).

LAB 660
• Systeme de lavage et de séchage par injection 

sur 3 niveaux. Les niveaux supérieur peuvent être 
placés à différentes connexions eau/air en fonction de 
la hauteur de la vaisselle.

• Porte battante avec fenêtre en verre

LAB 660 - LAB 680
Laveur et désinfecteur de laboratoire de grande capacité

Panneau de contrôle Connectiques

Écran LCD graphique à couleurs 
avec système de contrôle tactile, 
40 programmes de lavage et de 
thermodésinfection, 20 cycles standard 
et 20 complètement personnalisables.

Un port RS 232 avec connexion pour imprimante, 
dans le but de surveillance et documentation où pour 
la validation des processus de lavage.

Dimensions LAB 660 LAB 680
Largeur mm   1140 1140

Profondeur mm 930 930

Hauteur mm 1975 1975

Panneau LAB 660/680
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• Volume de la chambre ~600 litres
• Volume du panier ~430 litres

• Système de séchage à air chaud,  
puissance élevée sur deux niveaux indépendants

De séparer le séchage et le lavage, cela permet de gagner du temps sur le 
lavage. Pendant un cycle de séchage, un cycle de lavage est en cours. Cette 
combinaison à la même efficacité qu’une machine intégrale.

LAB dryer Séchoir de laboratoire
pour LAB 500 - LAB 500 CL - LAB 500 DRS

LAB 680
• Deux puissantes pompes de lavage assurent un débit 

et une pression optimales.
• Systeme de lavage et de séchage par injection sur 5 

niveaux. Les niveaux supérieur peuvent être placés à 
différentes connexions eau/air en fonction de la hauteur 
de la vaisselle.

• Porte battante avec fenêtre en verre.

• Tiroir coulissant pour le 
stockage des produits 
chimiques (jusqu’à trois 
bidons de 10 litres).
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Chargement complet
Avec buses d’injection pour 
verrerie de moyenne taille

Avec buses d’injection pour 
verrerie de moyenne taille

72 positions
verrerie ø max 65mm,
verrerie h max 160mm

C410E cadre 
+ 72 buses C054924

48 positions
verrerie ø max 90mm,
verrerie h max 230mm

C425E cadre 
+ 48 buses C054922

72 positions, buses mixtes
verrerie ø moyenne 65mm,
verrerie h max 200...300mm

C410E cadre 
+ 18 buses C054922 
+ 54 buses C054924

72 positions,
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 230mm

C414E cadre 
+ 72 buses C054904

72 positions, buses mixtes
verrerie ø moyenne 75mm,
verrerie h max 200...300mm

C414E cadre 
+ 18 buses C054922 
+ 54 buses C054924

48 positions
verrerie ø max 90mm,
verrerie h max 300mm

C424E cadre 
+ 48 buses C054905

72 positions,
buses mixtes avec supports
verrerie ø moyenne 75mm,
verrerie h max 180...280mm

C414E cadre 
+ 18 buses C054948 
+ 54 buses C054947

exemple  exemple 

Avec un demi-espace + buses 
d’injection pour la verrerie

21 positions,
verrerie ø max 85mm,
verrerie h max 300mm

espace de chargement 480x585mm
C413E cadre 
+ 21 buses C054905

exemple 

C447 - couvercle en grille pour les 
objets légers, dim. 752x582mm 

C446 - grille pour le chargement de 
petit objet sur le panier standard,
dim. 752x582mm

C420 - chariot de lavage supérieur 
avec bras de lavage, espace de 
chargement: 585x765mm

C419 - chariot de lavage inférieur 
avec bras de lavage, espace de 
chargement 620x765mm

LAB 680LAB 660

L’utilisation du chariot de niveau supérieur avec un bras de lavage réduit la 
hauteur de positionnement de 50mm et permet un gain de place de 15 mm 
sur la hauteur des positions.

1 770 mm
2 610 mm 
3 480 mm
4 370 mm 
5 150 mm
6 115 mm 
7 90 mm 
8 180 mm
9 170 mm
10 280 mm 
11 290 mm
12 390 mm 
13 580 mm 

1 770 mm
2 480 mm
3 170 mm
4 280 mm 
5 290 mm
6 580 mm 

LAB 660 - LAB 680 Séries - Chariots de lavage

Positionnements

Configuration proposée 
niveau supérieur

Configuration proposée 
niveau inférieur

Configuration proposée 
niveau supérieur
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21 positions,
verrerie ø max 85mm,
verrerie h max 300mm

espace de chargement 480x585mm
C413E cadre 
+ 21 buses C054905

Avec buses d’injection pour 
verrerie de grande taille 

C1360
niveau inférieur, capacité:
jusqu’à 4 objet max Ø 240mm 
1 objet max Ø max 315mm

C1177
niveau inférieur, capacité:
jusqu’à 4 objet max Ø 300mm

C1178
niveau inférieur, capacité:
jusqu’à 2 objet max Ø 400mm

Avec buses d’injection + 
buses pour éprouvettes

Configuration proposée

niveau supérieur
121 positions
verrerie ø max 20mm,
verrerie h max 160mm

40 positions
verrerie ø max 75mm,
verrerie h max 230mm

C421E cadre
+ 121 buses C054903 
+ 40 buses C054904

note: voir aussi C1061, C1086 
et accessoires C1105

exemple 

Lavage à injection 
pour pipettes

Lave-immersion pipettes

C416 
niveau inférieur, max 88 positions.
Longueur minimum pipettes 300mm.
La longueur maximum des pipettes 
est liée a l’utilisation des niveaux 
supérieurs:
450mm avec 2 niveaux supérieurs,
700mm avec 1 niveau supérieur.

C418 niveau inférieur, avec 3 
cassettes à pipette (Max long. 
520mm).

C417 niveau inférieur, avec 2 
cassettes à pipette (Max long. 
520mm).

Les pipettes doivent être entièrement 
couvertes par l’eau et donc doivent 
rester dans la cassette.

code 
chariots vides

max Ø
mm

positions  
nr. d’injection

Supérieur or
Inférieur

notes

C423E 25 330  S pour buses Ø 2,5 mm

C410E 65 72  S

C411E 84 56  S

C425E 90 48  S

C1238E 105 35  S

C444E 150 18  S

C413E 85 21  S espace 480x585 mm

C421E 75 40+121  S voir accessoires C1086, C1061, C1105

C414E 75 72  I

C415E 85 56  I

C424E 90 48  I

C1239E 105 35  I

C443E 150 18  I

C426E 190 10  I

C427E 250 6  I

Configuration des chariots 
personnalisables grâce aux 
buses d’injections et aux 
accessoires.  
Les buses sont répertoriées 
dans les dernières pages du 
catalogue.

Configuration 
personnalisée des 
chariots

Chariots vides inférieur et supérieur
Vue partielle du dessus d’un chariot 
montrant le diamètre maximum des 
verreries autorisées.

Diamètre maximum des verreries et 
nombre maximum de verreries.

Diamètre verreries
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Caractéristiques techniquesConformité aux normes
EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN ISO 15883-1 
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
Système de lavage
Nr. des niveaux indépendants pour le système de lavage/séchage
Nr. des niveaux qui peuvent être utilisés simultanément
Système de filtration d’eau à trois étages
Intégré adoucisseur d’eau
Chaudière/réservoir pour préchauffage de l’eau DI
Température de l’eau ajustable (jusqu’à 93° C)
Double sonde PT 1000 pour le contrôle de la température
Produits chimiques
Pompes doseuses produits chimiques, standard nr.
Additionnelles pompes de dosage: jusqu’à nr.
Stockage des réservoirs de produits chimiques, nr. et litres
(Capacité peut varier en fonction de l’option configurée dans la machine)

Système de séchage
Séchage chambre par résistance électrique
Système de séchage à air forcé
Pré filtre 98%
Filtre à air HEPA H14
Condenseur de vapeur
Configuration de l’appareil
Porte en acier inoxydable
Porte en acier inoxydable avec fenêtre en verre
Portes en verre trempé HST 
Version double porte
Lumière dans la chambre
Système de contrôle et de traçabilité
LED display, 10 programmes
LCD display, 40 programmes
LCD display soft touch, 40 programmes
Touch screen display, 65 programmes
RS232
Port USB
Connexion Ethernet
Imprimante externe
Imprimante intégrée
Compléments
Meuble latéral intégré (300mm de large)
Meuble bas (600 mm de hauteur)
Connexions
Connexion électrique
Alimentation à vapeur
Standard connexion électrique (autres connexion sont disponibles sur demande)

Puissance électrique W

Note: 1) uniquement avec porte en verre; 2) seulement avec écran LCD soft touch; 3) préchauffe le 
réservoir. Rinçage final sans recirculation pour LAB 640;  
4) Sur les cassettes amovibles; 5) Dans l’armoire latérale; 6) avec système de séchage à air chaud 
forcé;  
7) lorsqu’il est configuré avec écran LCD et LCD soft touch panneau de commande.

• = Standard  = En option - = Pas disponible

LAB 500 SC LAB 500 CL LAB 500 DRS LAB 600 LAB 610 LAB 610 SL LAB 640 SL LAB 900 LAB 1000 LAB 660 LAB 680 LAB DRYER
Dimensions

Dimensions extérieures  
LxPxH mm 600 x 630 x 850 600 x 630 x 850 900 x 630 x 850 650 x 660 x 1685 650 x 687 x 1840 685 x 697 x 1960 765 x 800 x 1975 

*including air exhaust 1140 x 915 x 1900 1100 x 960 x 1940 1140 x 930 x 1975 1140 x 930 x 1975 600 x 630 x 850

Extérieur avec porte ouverte 
LxPxH mm 600 x 1190 x 850 600 x 1190 x 850 600 x 1190 x 850 650 x 1230 x 1685 650 x 1402 x 1840 - - 1140 x 915 x 2355 - 1140 x 1775 x 1975 1140 x 1775 x 1975 600 x 1190 x 850

Passage de porte  
LxH mm 540 x 540 540 x 540 540 x 540 540 x 540 540 x 690 540 x 690 620 x 690 665 x 675 660 x 670 665 x 835 665 x 835 540 x 540

Chambre  
LxPxH mm 555 x 500 x 670 555 x 500 x 670 555 x 500 x 670 555 x 585 x 600 555 x 585 x 900 555 x 585 x 780 636 x 650 x 825 710 x 800 x 900 715 x 815 x 940 710 x 810 x 1060 710 x 810 x 1060 555 x 500 x 670 

Volume de la chambre (litres) ~171 ~171 ~171 ~200 ~250 ~250 ~350 ~500 ~500 ~600 ~600 ~171

Volume du panier ou volume utile (litres) ~151 ~151 ~151 ~170 ~220 ~220 ~280 ~350 ~350 ~430 ~430 ~151

Configuration de l'appareil

Ouverture de porte porta battante porta battante porta battante porta battante porta battante porte coulissante 
vers le bas

porte coulissante 
vers le bas

porte coulissante  
vers le haut

porte coulissante 
vers le bas porta battante porta battante porta battante

Porte en acier inoxydable • • • - - - - - - - - •
Porte en acier inoxydable avec fenêtre en verre - - - - - - - - - • • -
Portes en verre trempé HST 2 2 2 • • • • • • - - -
Version double porte - - - - - - - - - - -
Lumière dans la chambre -
Système de lavage
Nr. des niveaux indépendants pour le système de lavage/séchage 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 2
Nr. des niveaux qui peuvent être utilisés simultanément 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2
Système de filtration d’eau à trois étages • • • • • • • • • • • -
Intégré adoucisseur d’eau - - - - - - -
Chaudière de préchauffage pour eau désionisée 5 5 8 8 - - - -
Cuve de préchauffage eau désionisée - - - - - 3 - - - -
Température de l’eau ajustable (jusqu’à 93° C) • • • • • • • • • • • -
Double sonde PT 1000 pour le contrôle de la température • • • • • • • • • • • •
Produits chimiques
Pompes doseuses produits chimiques, standard nr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Additionnelles pompes de dosage: jusqu’à nr. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
Stockage des réservoirs de produits chimiques, nr. et litres
(Capacité peut varier en fonction de l’option configurée dans la machine)

- -
2
5

3
5

3
5

3
5

2
10

3
10

3
10

3
10

3
10

-

Système de séchage
Système de séchage à air forcé - • • • • • • •
Pré filtre 98% - • • • • • 6 6 6 6 6 •
Filtre à air HEPA H14 -
Condenseur de vapeur • • • • • -
Système de contrôle et de traçabilité
LED display, 10 programmes • - - - - - - - - - - •
LCD display, 40 programmes (20 pré-programmés, 20 définis par l’utilisateur) •                  • - - - - • - • • -
LCD display soft touch, 40 programmes 1 1 1 • • • - - - - - -
Touch screen display, 65 programmes - - - - - - • • - - -
RS232 • • • • • - • - • •
Port USB • 7 • • - - -
Connexion Ethernet - - - • • -
Imprimante externe - -
Imprimante intégrée - - -
Compléments
Meuble latéral intégré (300mm de large) • - - - - - - - - -
Meuble bas (600 mm de hauteur) - - - - - - - - -
Connexions
Connexion électrique • • • • • • • • • • • •
Alimentation à vapeur - - - -
Standard connexion électrique (autres connexion sont disponibles sur demande) 230V  1~50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 230V  1~50Hz

Puissance électrique W 3050 5600 5600 8250 8250 13000 13000 20000 20000 20000 20000 2000
Conformité aux normes
EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN ISO 15883-1 • • • • • • • • • • • •
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE • • • • • • • • • • • •
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Note: 
1) Uniquement avec porte en verre; 
2) Seulement avec écran LCD soft touch; 
3) Préchauffe le réservoir. Rinçage final 

sans recirculation pour LAB 640; 
4) Sur les cassettes amovibles; 
5) Dans l’armoire latérale; 
6) Avec système de séchage à air 

chaud forcé; 
7) Lorsqu’il est configuré avec écran 

LCD et LCD soft touch panneau de 
commande; 

8) Non compatible avec le storage de 
produits chimiques.

• = Standard 
 = Optional 

- = Not available

LAB 500 SC LAB 500 CL LAB 500 DRS LAB 600 LAB 610 LAB 610 SL LAB 640 SL LAB 900 LAB 1000 LAB 660 LAB 680 LAB DRYER
Dimensions

Dimensions extérieures  
LxPxH mm 600 x 630 x 850 600 x 630 x 850 900 x 630 x 850 650 x 660 x 1685 650 x 687 x 1840 685 x 697 x 1960 765 x 800 x 1975 

*including air exhaust 1140 x 915 x 1900 1100 x 960 x 1940 1140 x 930 x 1975 1140 x 930 x 1975 600 x 630 x 850

Extérieur avec porte ouverte 
LxPxH mm 600 x 1190 x 850 600 x 1190 x 850 600 x 1190 x 850 650 x 1230 x 1685 650 x 1402 x 1840 - - 1140 x 915 x 2355 - 1140 x 1775 x 1975 1140 x 1775 x 1975 600 x 1190 x 850

Passage de porte  
LxH mm 540 x 540 540 x 540 540 x 540 540 x 540 540 x 690 540 x 690 620 x 690 665 x 675 660 x 670 665 x 835 665 x 835 540 x 540

Chambre  
LxPxH mm 555 x 500 x 670 555 x 500 x 670 555 x 500 x 670 555 x 585 x 600 555 x 585 x 900 555 x 585 x 780 636 x 650 x 825 710 x 800 x 900 715 x 815 x 940 710 x 810 x 1060 710 x 810 x 1060 555 x 500 x 670 

Volume de la chambre (litres) ~171 ~171 ~171 ~200 ~250 ~250 ~350 ~500 ~500 ~600 ~600 ~171

Volume du panier ou volume utile (litres) ~151 ~151 ~151 ~170 ~220 ~220 ~280 ~350 ~350 ~430 ~430 ~151

Configuration de l'appareil

Ouverture de porte porta battante porta battante porta battante porta battante porta battante porte coulissante 
vers le bas

porte coulissante 
vers le bas

porte coulissante  
vers le haut

porte coulissante 
vers le bas porta battante porta battante porta battante

Porte en acier inoxydable • • • - - - - - - - - •
Porte en acier inoxydable avec fenêtre en verre - - - - - - - - - • • -
Portes en verre trempé HST 2 2 2 • • • • • • - - -
Version double porte - - - - - - - - - - -
Lumière dans la chambre -
Système de lavage
Nr. des niveaux indépendants pour le système de lavage/séchage 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 5 2
Nr. des niveaux qui peuvent être utilisés simultanément 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2
Système de filtration d’eau à trois étages • • • • • • • • • • • -
Intégré adoucisseur d’eau - - - - - - -
Chaudière de préchauffage pour eau désionisée 5 5 8 8 - - - -
Cuve de préchauffage eau désionisée - - - - - 3 - - - -
Température de l’eau ajustable (jusqu’à 93° C) • • • • • • • • • • • -
Double sonde PT 1000 pour le contrôle de la température • • • • • • • • • • • •
Produits chimiques
Pompes doseuses produits chimiques, standard nr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Additionnelles pompes de dosage: jusqu’à nr. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
Stockage des réservoirs de produits chimiques, nr. et litres
(Capacité peut varier en fonction de l’option configurée dans la machine)

- -
2
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10
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-

Système de séchage
Système de séchage à air forcé - • • • • • • •
Pré filtre 98% - • • • • • 6 6 6 6 6 •
Filtre à air HEPA H14 -
Condenseur de vapeur • • • • • -
Système de contrôle et de traçabilité
LED display, 10 programmes • - - - - - - - - - - •
LCD display, 40 programmes (20 pré-programmés, 20 définis par l’utilisateur) •                  • - - - - • - • • -
LCD display soft touch, 40 programmes 1 1 1 • • • - - - - - -
Touch screen display, 65 programmes - - - - - - • • - - -
RS232 • • • • • - • - • •
Port USB • 7 • • - - -
Connexion Ethernet - - - • • -
Imprimante externe - -
Imprimante intégrée - - -
Compléments
Meuble latéral intégré (300mm de large) • - - - - - - - - -
Meuble bas (600 mm de hauteur) - - - - - - - - -
Connexions
Connexion électrique • • • • • • • • • • • •
Alimentation à vapeur - - - -
Standard connexion électrique (autres connexion sont disponibles sur demande) 230V  1~50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 400V  3~+N 50Hz 230V  1~50Hz

Puissance électrique W 3050 5600 5600 8250 8250 13000 13000 20000 20000 20000 20000 2000
Conformité aux normes
EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1, EN ISO 15883-1 • • • • • • • • • • • •
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE • • • • • • • • • • • •
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Pipettes graduées,
Propipettes et pipettes

lavage à injection lavage à immersion et fluxage

Avec chariots de lavage pré configuré

Béchers Cruches Tasses Seaux Jarres Flacon
à tare

Entonnoirs Entonnoirs
à poudre

Cônes
d’Imhoff

Boîtes
d’évaporation

Boîtes à tare Boîtes
de Pétri

Tube à essaie

Bassins Plateaux

Béchers Bouteilles
à tare

Erlenmeyer Bouteilles

Configuration de votre système de lavage,
buses d’injection, accessoires et composants
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Avec chariots de lavage configurables

Tubes à éssaie
et fioles

Fioles jaugée
petit volume

Tube à
centrifugeuse

Bouteille
de tare

Entonnoirs Eprouvettes
graduées

Eprouvettes
graduées

Cônes
d’Imhoff

Erlenmeyers
à col fin

Erlenmeyers
à col large

Fioles jaugée
grand volume

Fiole
à col fin

Bouteilles
à col fin et large

Bouteilles 
à col large

Eprouvettes
graduées

Erlenmeyers
à col large
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C86 
Séparateur de panier 1/4

Protection pour chariot à 121 tubes à essaie (C421,
C441, C723, C804, ...)
C1061 248x248x250h mm
C1086 248x248x175h mm
C1105 248x248x45h mm 
(C1105 positionner directement sur la verrerie)

C97
Compléments à boites de pétri (26)

C68 Panier mm 100 h, 
C69 Panier mm 130 h
C70 Panier mm 200 h
C77 Couvercle pour C68/C69/C70

C61
Complément avec 28 crochets à
ressort

C63
Panier 120x120x120
C64 Couvercle pour C63

C1150 
Couvercle en grille avec hauteur réglable pour 121
positions chariot tubes à essaie (i.e. C1148, C1149)
dim. 365x365x255h mm

Accessoires,  
inserts et composants

Exemple de configuration basée sur le chariot C414 pour 
laveurdésinfecteurs LAB 660 et LAB 680. Permet le lavage de 
verreries de diamètres ø 70mm, ø 85 mm, et ø 100 mm à travers 
l’utilisation de C057002 vis de blocage de la base des têtes 
d’injection.
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Support pour pipette, Ø max 14mm, Ø min 4mm

C056005  Ø 20 mm / H. 21 mm

  

Bouchon pour trous inutilisés

C056001  

Support pour buses d’injection, Ø 2.5mm

C056004 Ø 25 mm / H. 13 mm

  

Bouchon pour trous inutilisés

C056001  

Manchon d’injecteur en silicone,
protection pour pipette  
(Ø max 11mm)

C058902  

Support de buses à injection

C054925  Ø 6 mm / H. 140 mm

  

C054926  Ø 6 mm / H. 186 mm

  

Support pour bouteille ø 28mm pour
buse ø 6mm
C054037 

Support pour bouteille ø 33mm pour 
buse ø 6mm
C054038 

Support pour bouteille ø 45mm pour 
buse ø 6mm
C054040 

Croix en plastique ø 75mm pour
buse à injection ø 6mm
C402001 

Capuchon en matière plastique ø 10mm pour 
buse à injection ø 6mm
C054007 

Fixation flexible et réglable pour
récipients

C054915  Ø 6 mm / H. 200 mm

  

C054916  Ø 6 mm / H. 130 mm

  

Croix en plastique ø 54mm pour buse à injection 
ø 4mm
C054009 

Capuchon en matière plastique ø 5mm pour buse 
à injection ø 4mm
C054005 

Croix en plastique ø 32mm pour buse à injection 
ø 2,5mm
C054008

Cône en plastique ø 15mm pour buse à injection 
ø 2,5mm
C057007 

Capuchon en matière plastique ø 4mm pour buse 
à injection ø 2,5mm
C054006 

Support de buses à injection pour 
cylindres gradués
ø 105mm h=290mm 
for injection nozzle ø 8mm
C054946 

croix en acier inoxydable ø 87mm 
pour buse à injection ø 8mm
C054963 

adaptateur pour raccord ø 6mm 
pour buse à injection ø 8mm
C057013 



C054949 C054950 C054951 C054952 C054961

C054908 C054911 C054960

C054947 C054948 C054962

C054906 C054914 C054953 C054903 C054943

C054930 C054924 C054904 C054921 C054910 C054922 C054905 C054959

A
mm 6 6 6 6 6

B
mm 10 10 10 10 10

C
mm 75 75 75 75 75

D
mm 115 135 175 225 275

E
mm 85 95* 130* 185* 235*

support de 
bouteilles 
ø 28mm 
code C054037

A
mm 6 6 6

B
mm 10 10 10

C
mm 75 75 75

D
mm 135 225 275

E
mm 105

185*
235*

A
mm 6 6 6

B
mm 10 10 10

C
mm flex flex flex

D
mm 175 225 275

E
mm - - -

A
mm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

B
mm 4 4 4 4 4

C
mm 15

15
32 32 32

D
mm 80 80 50

80
155

E
mm. 75 75 30 60 135

A
mm 4 4 4

B
mm 5 5 5

C
mm 54 54 54

D
mm 75 110 175

E
mm 50 80* 130*

A
mm 6 6 6 6

6

B
mm 10 10 10 10 10

C
mm 75 75 75 75 75

D
mm 115 135 175 225 275

E
mm 85 95* 130* 185* 235*

The * indicates the maximum dimension for the height regulation of nozzles with spring.



10÷90 mm 0,4”÷3,54”

D

E

C

øA

øB

+ =

E

D

Types de buses à injection

Dimension des buses d’injection
Les dimensions critique à prendre en compte sont les 
suivantes:

    hauteur:

pour un couple buse/verrerie vérifier la distance 
entre ceux-ci.

*indique la hauteur maximal ajustable.

    hauteur + espace:

pour vérifier la compatibilité regarder la hauteu des 
différents positionnements des niveaux des machines.

Les buses d’injections

Les buses d’injections existent en différentes tailles.

Dépendant des formes et des dimensions des verreries, le fond et la buse doit avoir un 
espace de 10/90mm. Certaines buses d’injections sont dotées de ressorts réglables.

Les buses d’injections sont dotées de ressort de retenu ajustable, ainsi on peut obtenir 
différentes hauteurs de verrerie pour une même buse.

Les chariots vides permettent une personnalisation totale de la 
part du client.
Configuration des chariots personnalisables grâce aux buses 
d’injections et aux accessoires. Le tableau montre le diamètre 
maximum des verreries et nombre maximum de verreries.

Il est possible de personnaliser le 
cadre du chariot de lavage en utilisant 
différentes buses et/ou accessoires.

C057911 C057912 C057913 

A
mm 8 8 8

B
mm 17 17 17

C
mm 87 87 105

D
mm 255 320 320

E
mm 235 300 300
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STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Headquarters

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com
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Lavebassins

Laveurs-désinfecteurs 
pour matériel dentaire

ARES - Système automatisé 
pour le retraitement 

des endoscopes flexibles

Systèmes de lavage 
pour matériel pharmaceutique
et centres de recherche

Laveurs-désinfecteurs 
pour verrerie de laboratoire

Laveurs-désinfecteurs pour centrales
de services de stérilisation

Stérilisateurs à vapeur


