Equipement et Solutions
pour le lavage et la décontamination
de cages pour animaux, biberons et aquariums

Solutions de contrôle de la contamination
pour l'ensemble des secteurs
de l'industrie Life Science
Installé dans des usines modernes près de Venise en Italie, Steelco Group est un acteur majeur dans
la production d'équipements et de solutions pour le marché de la santé, du laboratoire et de l'industrie
pharmaceutique. Le succès de Steelco est prouvé par sa croissance importante, Steelco est aujourd'hui le
partenaire de choix de nombreux acteurs majeurs.

Une large gamme de produits
•
Équipements de lavage innovants,
adaptation des modules de chargement
pour répondre aux besoins des clients.
•
Gamme de stérilisateurs.
•
Système d'automatismes pour optimiser la
productivité et la sécurité.
Solutions Flexibles
•
Capacité à relever les défis de productivité
les plus exigeants
•
Utilisation de composants éprouvés et
prêts à l'emploi comme le système de
contrôle et les vannes pour réduire les
coûts et les temps d'arrêts
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Expérience et savoir
•
Solide expérience dans la concrétisation
de partenariats mondiaux à long terme.
•
Maitrise de l'ensemble de la chaine,
depuis la fabrication dans nos usines
jusqu'à l'installation, la validation et le
support technique.
•
Système qualité entièrement certifié
avec une grande maitrise des normes de
fabrication.
Présence Globale
•
Siège mondial en Italie avec des centres
de support en Amérique du Nord et en
Asie.
•
Réseau de filiales et d'agences formées
en usine dans plus de 100 pays à travers
le monde.

Certification su système qualité
En plus d'avoir un système qualité ISO 9001 (EN 13485
pour la division médicale), nos produits font l'objet de
contrôles et d'inspections rigoureuses.
Cela, couplé avec un programme de formation continu
de nos équipes spécialisées, vous garantit de recevoir le
meilleur support et les meilleurs solutions sur nos produits.

Agencement de projets 3D
Steelco offre une solution complète pour le lavage et la stérilisation dans le secteur "Life
Science", avec la possibilité de prendre en charge toutes les étapes du projet, depuis sa
conception, jusqu'à la réalisation de solution qui dépassent les attentes clients.

Gamme de lavage et de système de stérilisation Steelco pour le Life Sciences :

Stérilisateurs vapeur
pour industrie pharmaceutique
et laboratoires de recherche

Laveurs désinfecteurs
de verrerie de laboratoire

Systèmes de lavage
et de stérilisation
pour industrie
pharmaceutique
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Equipement et Solutions pour le
lavage et la décontamination
de cages, biberons et aquariums

L'expérience et la compréhension des flux depuis la plus petite facilité jusqu'au plus gros centre
de recherche nous permet de vous offrir la solution la plus sécurisée et la plus efficiente d'un
point de vue économique pour vos équipes, leur permettant de fournir aux animaux les meilleures
conditions possibles.
Notre gamme de solution inclus :

• Design sur mesure de votre établissement
• De la petite unité jusqu'au système haute productivité
entièrement automatisé
• Système de lavage de biberons
• Système pour litières
• Solutions d'automatismes sur mesure
• Système de contrôle de l'environnement
Steelco étant en étroite collaboration avec de nombreux établissements référents est en mesure
de vous fournir des solutions reconnues pour leur design, fiabilité, ergonomie, qualité, protection
des opérateurs, protection contre les allergènes et de faibles coûts d'exploitation.

Légende
Dédié à
Cages pour animaux Aquariums
Cages pour animaux Aquariums couvercles,
composants divers et
autres petits ustensiles
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Mode de fonctionnement
Biberons

Entièrement
automatique

Chariots / Palettes

Semi-automatique
Manuel

Chambre de lavage
AISI 316L

Petits laveurs
Système pour litières

Tunnel de lavage automatisé

Système pour litières

Système automatisé pour biberons

Contrôle
de l'environnement

Système de lavage, décapsulage,
remplissage et re-capsulage de biberons

Lavage de biberons

Cabines de lavage pour cages et rack

Tunnel de lavage

Laveurs pour cages et biberons

SAS de décontamination

Fonctions principales

Evolutions disponibles

lavage

séchage air chaud

vidage

elimination

désinfection par
rinçage à 85°C

marche en avant

remplissage

distribution

décontamination

décapsulage

encapsulage

Evolution productive
ou fonctionnelle des
modules
évolution productive
avec chargement/
déchargement robotisé
ou automatisé
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AC 1200 - AC 1300 - AC 1400
Biberons, cages pour animaux et aquariums

AC 1300

AC 1400

AC 1200

Version double porte avec système de
verrouillage rendant impossible l'ouverture
des 2 portes en même temps.

Les équipements Steelco pour cages et biberons
nettoyent et désinfectent tous types de biberons, de
cages pour animaux et d'aquariums. Les équipements
Steelco vous garantissent des résultats de lavage et de
désinfection exceptionnels.
Nous garantissons une température de rinçage final
pouvant atteindre 85°C, l'eau est pulvérisée à l'aide d'un
circuit de rinçage indépendant.

Capacité des chambres de lavage

AC 1200
Dimensions de la
chambre
mm
Hauteurs utiles
mm
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• Porte battante / Porte coulissante
verticale
• Version double porte disponible
• Chambre et portes entièrement
construites en acier inoxydable AISI
316L, habillages en inox AISI 304
• Bras d'aspersion rotatifs positionnés en
partie haute, au milieu et en partie basse
de la chambre

• Circuit de rinçage indépendant

• Système de filtration à plusieurs
niveaux
• Filtre autonettoyant pour le système
de recirculation de l'eau de lavage
• Pressostat sur pompe de lavage
• Désinfection thermique à 85°C
• Contrôle de la température dans les
réservoirs et le fond de cuve
• Equipé d'une pompe produit en

standard, contrôlé par microprocesseur qui permet de régler et
délivrer la quantité de produit optimal
pour chaque cycle
• La présence de produit dans le bidon
est contrôlée, en cas de niveau
insuffisant, l'automate le signale par
une alarme
• Port RS232 pour connexion
imprimante

Options
- Pompe produit supplémentaire

- Chauffage électrique ou vapeur

- Ventillateur d'extraction

- Imprimante intégrée

- Livraison démonté pour accès contraints - Pompe de vidange

- Kit pour traitement des aquariums - Panneau de contrôle

- Débitmètre pour pompe produit

- Version double porte

Kit pour traitement des aquariums

Système de filtrage à plusieurs niveaux

Module de lavage de biberons

Filtre auto-nettoyant
pour recirculation
de l'eau de lavage.

Détail des jets de
pulvérisation pour
biberons.

Circuits de lavage et de rinçage séparés

Maintenance facile

Configuration et process spécifiques
pour garantir l'élimination du biofilm et
des algues dans les aquariums.
Accès facile grâce à
l'armoire électrique
sur glissières.

Tiroir de stockage des
produits chimique en
inox pouvant contenir
jusqu'à 2 bidons de 10
litres.

Dimensions

Simple porte

H+

H

D
D+

W

D

H

D+

H+

Double porte

W

D

H

D+

H+

AC 1200

mm

1200

1000

1900

1475

2265

AC 1200/2

mm

1245

1030

1900

1505

2265

AC 1300

mm

1970

830

1900

1305

2265

AC 1300/2

mm

2015

860

1900

1335

2265

AC 1400

mm

1970

1050

1900

1525

2265

AC 1400/2

mm

2015

1080

1900

1555

2265

W
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Petits laveurs

Caractéristiques principales

AC 1500

La dernière génération de laveur
de cages et de biberons compacte

Le lave cage Steelco AC 1500 est la solution
parfaite pour les besoins de services de
petite et moyenne capacité et est un back-up
idéal pour de grandes animaleries.
Les 3 niveaux de buses oscillantes offrent
des temps de cycle très courts et des
consommations énergétiques très basses
tout en garantissant des résultats de lavage
optimaux.

Deux tiroirs coulissants pour faciliter
le chargement et le déchargement

Porte automatique à
ouverture verticale en verre
trempé HST
Circuits de lavage et de
rinçage séparés

Buses de lavage oscillantes

Jusqu'à 32 cages à souris par charge

Dimensions du laveur
Dimensions hors tout

H+

W

D

H

H+

Simple porte

mm

2050

920

2050

2450

Double porte

mm

2050

965

2050

2450

H

w

D
8

h1

d

W

Dimensions de
chargement utile
Simple et
double porte

mm

w

d

h1

h2

h3

1320

735

330

330

770

h2

h3

• Un système d'inclinaison à 3 positions
permettant d'optimiser le chargement
des cages
• Circuit de rinçage indépendant
• Système de filtration à plusieurs niveaux
• Filtre auto nettoyant pour la recirculation de l'eau de lavage
• Contrôle de la pression de lavage
• Désinfection par rinçage à 85°C
• Double contrôle de la température dans
la chambre
• Equipé en standard d'une pompe de
dosage chimique contrôlé par automate
permettant d'adapter le volume de
produit pour chaque type de cycle

• Un système d'inclinaison à 3 positions
permettant d'optimiser le chargement
des cages
• Circuit de rinçage indépendant
• Système de filtration à plusieurs niveaux
• Filtre auto nettoyant pour la recirculation de l'eau de lavage
• Contrôle de la pression de lavage
• Désinfection par rinçage à 85°C
• Double contrôle de la température dans
la chambre
• Equipé en standard d'une pompe de
dosage chimique contrôlé par automate
permettant d'adapter le volume de
produit pour chaque type de cycle

• Le niveau de produit dans les bidons
sont contrôlés. En cas de niveau
insuffisant, une alarme retenti.
• Automate industriel avec Ecran tactile
couleur et Port USB
• Port RS232 pour connexion imprimante
• Armoire de stockage des bidons de
chimie pouvant accueillir jusqu'à 4
bidons de 20 litres
• Télémaintenance disponible
• Connectivité disponible
• Logiciel de contrôle des consommations
• Auto Start

Deux tiroirs coulissants pour faciliter les
opérations de chargement/déchargement

Automate industriel avec écran tactile
et port USB

Armoire de stockage d'une capacité
de 4 bidons de 20 litres

Kit pour Aquariums
• Upgrade de la pompe de lavage équipé d'un variateur
de fréquence
• 3 pompes de dosage
• Capteur de conductivité pour le réservoir de lavage
• Débitmètres pour contrôler la quantité de chimie
utilisée au cours des différentes phases du cycle

Options disponibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version double porte
Kit pour retraitement des aquariums
Imprimante intégrée
Eclairage de la chambre
Dispositif de séchage électrique équipé de
ventilateurs
Dispositif de séchage vapeur équipé de
ventilateurs
Pompe de vidange
Ventilateur d'extraction
Pompe doseuse additionnelle
Débitmètre de produit chimique (inclus 2

pompes doseuses)
• Condenseur vapeur pour les installations
non ventilées
• Condenseur vapeur avec système de
récupération des calories pour chauffer
l'eau d'alimentation
• Bride pour mur modulaire
• Livraison démontée pour accès contraints
• Logiciel de traçabilité SteelcoData View
• upgrade de la pompe de lavage équipé
d'un variateur de fréquence
• Refroidissement des effluents

• Réservoir de stockage de l'eau
d'évacuation pour contrôle de la
température
• Système de refroidissement de l'eau
d'évacuation et de neutralisation du pH
• Dispositif de séchage vapeur avec
ventilateur
• Capteur de conductivité pour rinçage final
• Capteur de conductivité pour réservoir de
lavage
• Débitmètres
• Imprimante thermique intégrée
• Contact libre
9

Petits laveurs

Key features

AC 7500 - AC 8500
Cabines de lavage pour animaleries
Les cabines de lavage Steelco AC 75000 et AC 8500 sont des système
de lavage par aspersion d'une grande capacité pour charges lourdes
et sont spécialement conçues pour soutenir le débit des moyennes et
grandes installations.

AC 8500
AC 7500
La large gamme de solutions disponibles nous permet de nous adapter à vos
besoins en terme de capacité, dimensions et contraintes architecturales.

right

AC 8500

AC 7500

Ouverture horizontale à
débattement latéral

Porte battante

Gauche ou droite

Ouverture Gauche ou Droite

Installation en fosse
ou hors fosse

left

shared

Zone technique

Versions simple ou double porte
également disponibles en porte inox
équipée d'un hublot d'inspection.
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Gain de temps

Economie d'eau

Economie d'énergie

Tunnel de lavage

Réduction des coûts
d'exploitation jusqu'à 95%
en comparaison avec une
conception conventionnelle

75%

95%

95%

Systèmes de chargement/déchargement
automatisé :
Steelco peut vous fournir des solution sur mesure pour
maximiser l'efficacité et réduire les accidents du travail.
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AC 7500 - AC 8500
Caractéristiques principales
Buses d'aspersion

Bras d'aspersion oscillants

Lumière dans la chambre

Buses d'aspersion en inox en standard

Bras de lavage oscillants montés
horizontalement pour une couverture large

Eclairage intérieur LED.
Eclairage multicolore disponible en option

Etanchéité de la chambre

Plancher de chambre

Ligne de vie

Les portes de l'AC7500 sont équipées d'un
joint gonflable pour garantir une étanchéité
pour les applications SPF, cycles de
désinfection et de décontamination.
Sur la AC8500, l'étanchéité de la porte est
garantie grâce à une pression mécanique de
la porte sur le joint.

Plancher résistant au poids.
Une trappe dans le plancher offre un accès
facile aux filtres pour l'entretien.
L'option plancher inclinable est recommandé
lorsque le process nécessite le séchage de
surfaces.

A l'intérieur de la chambre de lavage, en cas
d'urgence, un câble de sécurité permet de
déverrouiller et d'ouvrir les portes.

Filtration
Les laveurs de série AC sont équipés d'un système
de filtration à 3 niveaux. Les filtres gros et fins
sont situés au fond de la chambre de lavage et
permettent de retenir des particules de 2 mm et
de 0,9 mm.
Le filtre extra fin, facile d'accès, placé à l'entrée du
réservoir de lavage, est un système auto-nettoyant
par inversion du flux dédié à la recirculation de
l'eau de lavage. Il permet de filtrer les particules
de 0,5 mm.

Installation en fosse
Nous avons réduit la profondeur de fosse à
100 mm afin de pouvoir faciliter l'installation
de nos cabines de lavage.
Fosse réduite à 100 mm
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100 mm
3 15/16”

Contrôle du Process
Gestion des données et sécurité utilisateur
Ecran de contrôle multilangue avec fonction d'auto diagnostic, gère en temps
réel les alarmes et données de cycle.
Process optimisé et programmes personnalisés. Standard de qualité GMP,
gestion des données est diponible pour différents modes de gestion :
- Impression de rapport détaillés sur imprimante intégrée
- Collecte des donneés à distance et gestion grâce au logiciel Steelco SSV

Ecran de contrôle

Tunnel de lavage

D'autres fonctions telles qu'un accès total au à l'équipement et aux paramètres
de l'automate sont autorisés par le système de TeleSupport Steelco.

Dosage chimique
Le dosage de chimie
est contrôlé avec
précision grâce à
un contrôle multi
paramétrique
utilisant le temps et
le débit.

Ecran tactile de
contrôle sont
disponibles en
différentes taille spour
répondre aux besoins
client.

Options de décontamination
Pour étendre la gamme d'application aux chambres en raccordement étanche
Un raccordement étanche de la chambre permet
d'offrir d'autres applications telles que :
- SAS de décontamination au Peroxyde
d'hydrogène ou Dioxyde de Chlore
- Chambre de nébulisation chimique lorsque équipé
d'un circuit d'air comprimé et d'un système de
pulvérisation de désinfectant
- Désinfection thermique grâce à l'injection de
vapeur propre dans la chambre
VH 2O 2 Point d'injection

Générateur externe

Générateur interne

Installation hors fosse
En alternative à l'installation en fosse, la gamme de cabines de
lavage peut être installée hors fosse avec une rampe douce
pour des opérations de chargement/déchargement facilitées.
En plus, Steelco peut vous proposer une plateforme élévatrice
(non disponible pour la version en porte battante) qui permet
un chargement/déchargement ergonomique et sécurisé
pour les utilisateurs.
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AC 7500 - AC 8500
Configuration flexible et options clefs

La gamme de cabines de lavage peut offrir différentes tailles
de chambres (largeur et profondeur), permettant de doubler
la capacité de chargement.

Fléxibilité des applications
La machine en configuration standard est équipée
de réservoirs et de circuits de lavage et de rinçage
final séparés qui permettent de préchauffer l'eau aux
températures programmées dans le but de réduire
les temps de cycle.
Nous disposons également de solutions d'économie
d'énergie et d'eau.
Des réservoirs de lavage additionnels peuvent
être proposés lorsqu'une large variété d'articles
nécessitants différentes chimies sont utilisées.

Final rinse tank

Washing solution 1 tank

Washing solution 2 tank

Maintenance facilité
L’accès maintenance à tous les
composants s'effectue en face avant et
en face arrière de l'équipement.
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Peut être installé entre 2 murs.

Option NHP
Cabine de lavage pour cages et racks
A toutes épreuves, grosse capacité, laveur à aspersion spéciallement
conçu pour répondre aux besoins de productivité des établissement ayant
besoin de traiter des grandes cages pour animaux et des racks.

Tunnel de lavage

L'option NHP est équipée en standard de 3 réservoirs de préchauffage
et de 2 pompes de dosage produit pour offrir une grande flexibilité de
programmation de cycle.

La fenêtre d'inspection est
équipée d'une protection
intérieure.

Les nombreux bras d'aspersion installés
horizontalement et verticalement sont
équipés de buses en inox.

Option cycle Aquariums

Option plot de connexion

Configuré avec un circuit hydraulique
spécifique et 3 pompes de dosage
produit. Programmation d'un cycle
dédié de lavage et désinfection.

Plot de connexion automatique
pour modules de lavage équipés
de bras d'aspersion ou de système
d'injection.

Supports de
chargement
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AC 3500
Tunnel de lavage automatique
Développer pour accompagner la demande croissante de système compact pour le
traitement automatisé des cages pour animaux, le MITO AC 3500 offre une solution
flexible et intégrée pour le traitement de la quasi totalité des cages pour animaux
présentent sur le marché.

Les modules de l'AC 3500
Le système est composé de modules aux fonctions
dédies :
• chargement
• prélavage
• lavage Acide/Alcalin
• Rinçage et rinçage final
• Séchage
• Déchargement
Des modules peuvent être ajoutés ou retirés pour offrir
des solution sur mesure.
Chaque chambre du tunnel est équipée d'une porte vitrée
à ouverture verticale offrant une inspection visuelle.
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Les cages pour animaux et autres articles sont positionnés
sur le convoyeur de chargement qui emmène l'ensemble au
travers des 5 phases :

1 Prélavage
2 Lavage chimique

Tunnel de lavage

3 Pré-rinçage
4 Rinçage final en eau chaude
5 Séchage à air chaud

L'AC 3500 a été développée avec l'idée de réduction de
consommation d'eau. Résultat de ce développement, l'eau
du rinçage final est ré-utilisée en phase de pré-rinçage et
l'eau de pré-rinçage et ré-utilisée en phase de prélavage.
Cette innovation de l'AC 3500 permet à la fois de maximiser
les débit d'eau et de minimiser la consommation d'eau, le
tout dans le but de réduire les coûts d'exploitation.

Système modulaire - Il est possible de configurer le tunnel de lavage en 		
combinant les modules suivants :
Module de
chargement

Module de
prélavage

Module de
prélavage

Module de
rinçage

1100 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Module de
séchage
standard
1500 mm

Module de
séchage
long
2500 mm

•
•
•
•

Module de
Déchargement
1100 mm

LONGUEUR
TOTALE

•

4700 mm

•

6200 mm

•

7200 mm

•

7700 mm

•

8700 mm
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AC 3500
Cractéristiques standard
• Chambres et filtres construits en acier
inoxydable AISI 316L
• L’inspection visuelle à l'intérieur des
chambres est possible à chaque instant
grâce aux vitres en verre trempé HST

• Surface de la chambre parfaitement
lisse, soudures sans aspérités offrant
un écoulement parfait
• l'AC3500 combine haut débit et haute
pression, pour offrir des résultats de

Chambre de lavage / rinçage

Chambre de prélavage

Bras d'aspersion et circuit de rinçage
séparé. Buses dédiées pour le rinçage final à
haute température.

Buses d'aspersion de prélavage.

Table de chargement

Accès facile au filtre de débris des cages.

Convoyeur disponible en plusieurs largeurs :
900 mm, 1100 mm et 1200 mm.

AC 3500 - Exemples d'installations
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lavage et de rinçage exceptionnels et
une productivité pouvant allé jusqu'à
750 cages par heure.

Chambre de séchage à air chaud

La conception du circuit d'air offre une
distribution d'air uniforme à l'intérieur de la
chambre de séchage.

Système de filtration de l'eau intelligent
un solution pour augmenter la productivité
Les filtres bouchés sont une des principales
difficultés auxquelles sont confrontés les
opérateurs dans le traitement des cages pour
animaux.Le nombre de résidus solides peuvent
facilement boucher les filtres.
Steelco a développé un système pour permettre
un accès rapide et facile aux filtres.

Tunnel de lavage

Le filtre principal de la chambre de prélavage est
aspergé par un débit d'eau qui aide au maintient
propre de sa surface. les débris sont
ainsi évacués et collectés par un
second filtre facilement accessible à
l'extérieur de la chambre.

Inverseur de cage en ligne
et distributeur de litière entièrement automatisé
Le distributeur de litière en ligne automatique de
Steelco est une unité dédié au remplissage précis
de tous types de litières qui peut être installé en
ligne avec le déchargement d'un tunnel de lavage
de cages.
L'unité peut être équipée de 5 points de remplissage
avec détection automatique de cage. Le nombre de
places de remplissage est dépendant de la largeur
du convoyeur.
Le remplisseur peut être alimenté par un système
centralisé sous vide ou par un entonnoir de
chargement intégré.
L'unité reçoit normalement les cages d'un inverseur
automatique qui retourne les cages directement
sur le convoyeur du distributeur de litière.

L'inverseur de cage est équipé d'un capteur
de position

Détails du système de ventouse

Le système de dosage utilise des capteurs
de positions pour détecter les dimensions et
la présence des cages à remplir.
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Systèmes AC
Une large gamme de solution pour le Life Science
Le système AC est la gamme de solutions d'automatisations de Steelco pour le Life Science.
•

Pas de support spécial pour les cages

•

Reconnaissance automatique des cages

•

Inclus Cabine de lavage à chargement automatique

•

Un seul robot nécessaire à chaque extrémité de la machine

Steelco Telesupport - Connexion à la centrale de lavage
Avec le Logiciel/Service Steelco TeleSupport, l'opérateur
est capable de vérifier à distance la fonctionnalité totale des
installations.

Accès au système:

Fonctionalités principales de Steelco TeleSupport :

Pour des raisons de confidentialité, l'accès peut être limité à
certaines périodes ou situations particulières.

• Contrôler le bon fonctionnement des équipements et du
système complet
• Accès et contrôle des caméras pour surveiller le système
• Accès total aux paramètres des machines permettant
• la gestion des programmes de lavage (horaires,
températures, dosage chimique ...) et correctifs directs
actions et / ou mises à jour logicielles.
• Accès synchrone aux paramètres de la machine et toutes
les automatisations robotiques installées.
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L'accès au système Steelco TeleSupport est souvent partagé
entre Steelco, la gestion des installations et l'utilisateur.

Système de Chargement-Déchargement
automatisé
Les installations modernes pour la recherche en laboratoire
animalier nécessitent une automatisation pour faire face à la
demande croissante de productivité. Les machines Steelco
peuvent être équipées d'un système d'automatisation dès
installation ou lors d'une mise à niveau future.
Caractéristiques du système d'automatisation :

Tunnel de lavage

Transport de palettes pour la manipulation des cages empilables.
Convoyeurs de chargement et déchargement automatique.
Robots programmés pour le vidage et le chargement des
cages sales sur le convoyeur du tunnel,, tout comme le
déchargement, le remplissage de litière et l'empilage des
cages sur les palettes de transport.
Station de contrôle dans la zone de chargement.
Les paniers et/ou palettes sont placées sur le convoyeur.
Dans le cas d'une intégration avec un système automatisé,
plusieurs écrans de commande sont inclus dans le but de rendre
le système le plus intuitif possible.

Système pour palettes de cages
Des séparateurs plastique pour plateaux permettent une compatibilité
de notre solution avec la grande majorité des cages du marché.
Des solutions sur mesure sont possibles pour répondre aux besoins
des clients.

Steelco SuperVisor - Gestion des données et télésurveillance
des équipements connectés
Le logiciel SSV vérifie la fonctionnalité
du système au travers d'une interface
graphique qui permet la vérification
immédiate de :

Productivité machine et statistiques

•

Statut de l'équipement, alarmes, blocs

Si le système de retraitement des cages est
équipé de tag RFID pour identifier les palettes
de transport de cages, les statistiques peuvent
être obtenues pour tous types de cages.

•

Enregistrement des Données de
consommation

Documentation machien

•

Enregistrement des Données d'alarmes

•

Productivité de l'équipement et
statistiques

Le logiciel Steelco SurperVisor permet
l'export des données au format standard.

L'écran principal du logociel offre un accés
rapide à la documentation technique de
l'équipement incluant : Manuels, schémas
électrique - pneumatique- hydraulique et PID.
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Station de vidage avec broyeur
Station de vidage avec broyeur
Les stations de vidage Steelco équipé d'un broyeur sont
disponibles seules pour être connectée à un système
d'évacuation existant.
L'équipement est compatible avec tous types de litières
(séche ou humide), aliments et compléments sans
risque de colmatage.
La configuration standard, convenant à l’installation
avec un système d'évacuation centralisée, peut être
équipée d'une unité de confinement des allergènes pour
fournir à l'opérateur un haut niveau de propreté de l'air
environnant.

• Double unité
d'aspiration haute
puissance
• Filtre de 2nd niveau
• Filtre de 1er niveau
• Barre de vidage
• Convoyeur
intégré
• Broyeur haute
performance

Option
- Unité de confinement des allergènes

Tiroir amovible pour
collecte des résidus

Le tiroir peut être
facilement retiré pour
le nettoyage ou la
maintenance
Allergene containment
unit details

Dimensions
Station de vidage (Avec Broyeur)

H
H

D
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D

W

W

W

D

H

Avec unité de confinement des allergènes

mm 1200

1100

2100

Sans unité de confinement de allergènes

mm 1200

1100

1100

Distributeur de litière
Installation unitaire
Le distributeur de litière Steelco offre une dispensation précise
de n'importe quel type de litière à écoulement libre.
Dans le but de protéger l'opérateur de l'exposition aux
poussières, le distributeur est équipé d'un système efficace
d'aspiration de l'air.

Caractéristiques standard :

Système pour litières

- Structure et panneaux en inox AISI 304
- Equipé en standard de 2 points de distribution.
- Convient pour le remplissage convoyé et le remplissage
manuel à une hauteur ergonomique.
- Panneau de contrôle sensitif équipé d'un écran LCD,
jusqu'à 40 programmes disponibles.

Distributeur en ligne avec un inverseur de cage
En plus de l'installation unitaire du système de distribution de
litière, Steelo peut proposer des solution en-ligne connectées
avec un système d'évacuation centralisé et une unité de
confinement des allergènes.
Dans une solution haute productivité, l'installation en-ligne
est normalement intégrée avec un système automatique de
renversement.
L'équipement retourne automatiquement les cages à l'envers
provenant du tunnel de lavage. Le système automatique est
conçu pour être compatible avec différents types de cages
et pour les aligner parfaitement pour la prochaine phase de
remplissage.

Distributeur de litière
mm

H+

Avec une AC 3500 et un
système de renversement
des cages

W

D

H

H+

1000

750

850

1950

Avec un robot

H
D

W
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MITO FBS
Système Semi automatique de lavage de biberons
avec remplissage intégré
MITO FBS permets de vider, laver, rincer
et remplir automatiquement 18 biberons
par cycle.
Cette station de travail convient aux petites
unités, offrant une solution complète pour
le retraitement des biberons et couvercles
à un coût maîtrisé.
MITO FBS est un système modulaire et
peut être configuré avec des paillasses
et accessoires
de chargement et
déchargement.

Le coeur du système

MITO FBS

Un système de rotation permet le vidage automatique,
le lavage, le rinçage et le remplissage de biberons.

bottle emptying station

Système de distribution de l'eau :
➀ Système de remplissage
➁ Système de rinçage supérieur
➂ Système de lavage
➃ Système de rinçage inférieur

Traitement des biberons

Traitement des capsules

Chargement du casier
à biberons
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Rotation pour
vidage, lavage et
rinçage des biberons

Rotation arrière pour
remplissage des
biberons

Remplissage des
biberons

Rotation d’avant en
arrière du casier à
capsules pendant la
phase de lavage

Déchargement du
casier à capsules

MITO FBS - Caractéristiques standard
MITO FBS
• Chambre entièrement construite
en inox 316 L.
• Systèmes de lavage et de rinçages
indépendants.
• Buses individuelles pour une couverture
totale des biberons au cours des phases
de lavage et de rinçage.
• Désinfection à une température de 85°C.
• Système de filtration de l'eau de lavage
pour protéger la pompe de lavage et de
vidange des débris. Système de filtration
facile à retirer.
• 3 réglages par défaut pour le
remplissage des biberons.
• Système de contrôle par
Microprocesseur avec port RS232 pour
connexion externe. Ecran de contrôle
LCD, 40 programmes disponibles.

Manual de-capper

Station d'écoulement de
biberons
• Sert de table de déchargement pour le
système de lavage MITO FBS.
• La surface supérieure est fabriquée en
inox AISI 316L, ainsi que l'écoulement
vers la vidange centrale.
• Accès au stockage verrouillable.

Station de vidage de
biberons
• Sert de table de chargement au système
de lavage MITO FBS.
• Surface supérieure et bac fabriqués en
inox AISI 316L.
• Accès au stockage inférieur verrouillable.
• La station de vidage peut être
équipée d'un robinet de rinçage et du
décapsuleur manuel.

Version bain à ultrason
• L'évier est founit avec un couvercle
coulissant
• Cycle de traitement automatique. Ecran
LED et timer pour contrôle du cycle/
• Pompe de dosage automatique de
chimie. Contrôle du niveau de produit et
système d'alarme niveau bas
• Le générateur à ultrason est équipé
d'un filtre d'interférence radio et d'un
dispositif de contrôle réglable de 0 à
100%. La fréquence des ultrason est
modulée dans le but d'éviter les zones
d'ombre et d'assurer une couverture
totale de la chambre.

• Décapsuleur Manuel

Cette soltuion présente une table de
chargement avec un bain à ultrason équipé
d'un dispositif de rinçage et un décapsuleur
manuel, suivi par une machine de lavage et de
remplissage, puis d'une table de déchargement
pour un traitement linéaire.

Décapsuleur manuel

Station de vidage de bouteille
avec bain à ultrason

Lavage de biberons

Solution complète semi automatqiue

Panier à capsule

Lavage et désinfection de capsules
Au cours de la phase de lavage, le panier de
tétines est retourné d'avant en arrière, offrant
une parfaite couverture en eau.

Lavage et désinfection de capsules

H+
H
H

H
D

D
W

D
W

W

W

D

H

H+

Laveur à capot

mm

650

700

1465

1885

Station de vidage

mm

1000

700

850

-

Station de vidage avec bain à ultrason

mm

1300

700

850

-

Station d’égouttage

mm

600

700

850

-
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MITO 2B
Système semi automatique de lavage de biberons

MITO 2B est un système de lavage et
désinfection de biberons à hotte, offrant une
capacité de production de 2x18 biberons
par cycle.
Le système MITO 2B partage les tables
et
accessoires
multifonctions
du
système MITO FBS, ainsi qu'un module de
remplissage de biberon dédié.
MITO 2B convient aux installations de petite
taille et peut être fournit avec un module
semi automatique d'encapsulage qui
permet de réduire de façon significative les
temps opérateurs.

Caractéristiques standard

MITO 2B
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• Chambre entièrement construite en
acier inox AISI 316L.
• Système de lavage et de rinçage
indépendant.
• Désinfection thermique à 85°C.
• Système de filtration de l'eau de lavage
conçu pour protéger la pompe de
recirculation et la pompe de vidange des
débris. Le filtre est facilement démontable
pour le nettoyage.
• Injecteurs individuels pour une couverture
totale des biberons au cours des phases
de lavage et de rinçage.
• Système de contrôle par Microprocesseur
équipé d'un port RS232 pour connexion
externe.
• Ecran de contrôle LCD avec 40 cycles
programmés.

MITO Module de remplissage
Station de remplissage de biberon semi automatique

Module de remplissage pour un ou deux casiers à biberons.
Ce module peut être chargé manuellement ou par un
convoyeur automatique. Le remplissage des biberons
commence automatiquement lorsque les casiers à biberons
sont correctement positionnées. Le système est équipé
en standard d'un timer à 3 positions permettant de régler
différents volumes de remplissage.

Caractéristiques standard
• Sert de table de déchargement au système de
lavage MITO 2B.
• La surface supérieure est fabriquée en inox AISI 316L
et équipé d'un système d'écoulement vers une vidange
centrale.
• Accès au stockage inférieur verrouillable.

Option
- Grille de remplissage interchangeable pour s'adapter aux
différents formats de casiers à biberons

Lavage de biberons

- Solution customizable combinée avec une unité d'acidification
de l'eau

Dimensions des modules

H+
H
H

H

D

D
W

D
W

W

W

D

H

H+

Laveur à capot

mm

650

700

1465

1885

Station de vidage

mm

1000

700

850

-

Station de vidage avec bain à ultrason

mm

1300

700

850

-

Station de remplissage

mm

1000

700

850
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MITO PT
Lavage e biberons automatisé et traversant

Le MITO PT a été développé pour offrir
une solution flexible aux procédés de
remplissage de biberons.
MITO PT peut laver et inser
automatiquement jusqu'à 18 biberons
par casier et par cycle. Il est également
capable de traiter différents type de
biberons.
Une seconde version équipée d'un
système de séchage puissant est
également disponible.

Convient aux installation en marche en avant.

Le MITO PT est un module double porte, conçu
pour des applications en ligne ou traversantes.

MITO PT - équipé d'un dispositif de séchage
		
à air chaud
Le laveur de biberon équipé d'un dispositif de
séchage. Ce système assure un séchage parfait
des biberons permettant ainsi un délai plus
important avant la phase de stérilisation.
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MITO PT - Caractéristiques standard
• Chambre et portes en acier inox AISI
316 L, parties extérieures en AISI 304.
• L'unité est conçu et construite avec
une extrême précaution, chambre de
lavage finition lisse et sans aspérité.
• Fond de cuve autonettoyant avec
bords arrondis.
• Circuits de lavage et de rinçage

séparé afin d'éviter la contamination
croisée.
• Système de filtration de l'eau à 2
niveaux.
• Désinfection thermique des biberons
à 85°C.
• Fournit en standard avec pompe de
dosage et débitmètre.

• Automate de contrôle équipé d'un
écran tactile 5,7".
• Jusqu'à 10 programme de lavage/
rinçage.
• Protection par 3 niveaux de mot de
passe.

- Connexion RS 232 pour impression des
données de cycle
- Imprimante intégrée en face avant

- Contrôle de conductivité pour réservoir
d'eau déminéralisée

Option
- Porte entièrement vitrée pour inspection
visuelle du process
- Réservoir d'eau dédié pour rinçage final
additionnel

Cycle monophase

- Extracteur de vapeur à variateur de vitesse

Exemples d'installations Steelco
Les biberons sont placés
dans un casier tête renversée
et
sont
automatiquement
chargés, lavés et désinfectés
au travers aspersions internes
et externes.
Une fois le cycle de lavage
terminé, le casier est déchargé
côté propre et stocké sur un
convoyeur.

Convoyeurs d'accumulation en chargement et déchargement

Lavage de biberons

Convoyeurs
d'accumulation
pour
chargement
et
déchargement automatiques.
Le MITO PT peut être associé
avec un module manuel ou
automatique de décapsulage
et de vidage, ainsi qu'avec un
système de remplissage et
d'encapsulage.

Dimensions de l'équipement et productivité par cycle

H+

W

D

H

H+

Productivité casiers/heure

MITO PT

mm

2180

760

2000

900

Jusqu'à 30 (540 biberons)

MITO PT air drying

mm

2800

760

2000

900

Jusqu'à 30 (540 biberons)

H

D

W
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Décapsuleur
Station de décapsulage et de vidage automatique

Cette unité décapsule automatiquement
les biberons. Elle peut être installée de
façon unitaire ou intégrée dans une ligne de
traitement de biberon existante.
Le décapsuleur Steelco peut être adapter
pour accepter différentes tailles et modèles
de biberons et de capsules.
Ce système automatise permet de réduire les
TMS au sein de vos équipes.

Caractéristiques standard
- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Capacité de 1 casier de 18 biberons.
- Tables de chargement et de déchargement
automatique d'une capacité de 2 casiers.
- Ecran tactile de commande et de contrôle.

Option
- Porte entièrement vitrée pour inspection
visuelle du process

Ergonomique

Solution complètement automatique
décapsulage et de lavage.

Les capsules retirées sont automatiquement
dirigées vers 2 paniers positionnés dans un tiroir
coulissant facilement accessible depuis la zone
de chargement.

H+
H+
H

H

D
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W

W

D+

D

combinant

H+

système

de

W

D

D+

H

Productivité casiers/heure

Décapsuleur
mm

2320

760

-

900

1990 Jusqu'à 60 (540 biberons)

Encapsuleur
mm

2700

760

1745

900

1900 Jusqu'à 60 (540 biberons)

Encapsuleur
Station automatique de remplissage et d'encapsulage

Quand compact rime avec complet!
Cette unité encapsule automatiquement les
biberons. Livré en tant qu'unité individuelle,
ce système peut être intégré dans une ligne
de traitement de biberon existante.
Cet équipement automatique est capable de
remplir et d'encapsuler un casier de biberon
en 1 minute. Il est également possible de le
combiner avec différents type d'équipement
de lavage.
Caractéristiques standard

Intégration du système

Lavage de biberons

- Entièrement fabriqué en inox AISI 034
- Capacité d'un casier de 18 biberons
- Table de chargement automatique d'une
capacité de 1 casier
- Table de chargement automatique d'une
capacité de 2 casiers
- Ecran de contrôle et de commande tactile

Fonction auto start

Machine
de lavage
existante

système de décapsulage
et de vidage

Système de remplissage et
d'encapsulage

Le système de remplissage démarre
automatiquement lorsqu’un casier est positionné

Les 5
phases
du cycle

Chargement
des capsules

Chargement manuel
ou automatique des
casiers à biberons

Rempilssage
automatqiue des
biberons

Encapsulage
automatique

Déchargement manuel
ou automatique des
casiers à biberons
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MITO FB COMBI
L'approche globale pour la
désinfection des biberons
Le système le plus compact, multifonctionnel et automatisé
pour la désinfection simultanée des biberons et capsules.
•

Moins de 4m2 d'emprise au sol.

•

Un grande capacité de traitement avec une
économie considérable de temps et de personnel

•

Convient aux applications en ligne ou traversantes.

Haute productivité et
solution compacte
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Décapsulage, vidage, lavage, désinfection, remplissage et
encapsulage : toutes les solution en un avec une petite
emprise au sol.

La solution parfaite pour un système de chargement/
déchargement par robot, le MITO FB COMBI vous assure
des résultats optimaux.

Table de chargement d'une capacité
de 2 casiers et compatible avec un
système de chargement automatique
ou par robot.

Phase de désinfection

La désinfection est réalisée en
utilisant des buses individuelles pour
les biberons et les capsules.

Decapsulage et vidage

Les capsules sont retirées des
biberons et positionnées sur une ligne
de lavage dédiée. L'eau restante dans
les biberons est automatiquement
vidée.

Phase de remplissage

Le remplissage automatique des
biberons débute lorsque le casier est
correctement positionné. Le volume
de remplissage des biberons est
contrôlé par le système.

Chambre de lavage

Les biberons et capsules sont
lavées séparément dans 2 chambres
indépendantes.

Phase d'encapsulage

A la fin du process, les biberons sont
automatiquement encapsulés avec
les mêmes capsules.
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Lavage de biberons

Table de chargement automatique

MITO FB COMBI - Caractéristiques standard
Haute productivité, entièrement
automatisé: Compatible avec des
solutions robot de chargement et
déchargement.

•

Process entièrement automatique
d'une capacité d'un casier de 18
biberons.
Ecran de contrôle et de commande
tactile 5,7". 3 niveaux de mots de
passe.
Chambres entièrement fabriquées
en inox AISI 316L, habillages
externes en inox 304.
Portes extérieures entièrement
vitrées pour inspection visuelle du
process.
Système de lavage et de rinçage

•

Solution compacte:
Moins de 4 m2 d'emprise au sol.
Polyvalent: Compatible avec
l'ensemble des capsules et
biberons présents sur le marché.
Système de contrôle avancé
Surveille et affiche en temps réel
le statut de l'équipement et les
alarmes.

•

•

•

•
•

•

entièrement indépendant pour
éliminer le risque de contamination
croisée. Buses d'aspersion dédiée
au traitement interne et externe du
biberon.
Désinfection thermique à 90°C.
Chambres de lavage et de rinçage
séparée par une porte coulissante
verticale en inox.
Porte double vitrage HST pour
inspection visuelle de la chambre
de lavage.

Offre à l'utilisateur la possibilité
d'optimiser et d'adapter les programmes.

Dimensions du système
de lavage

H

mm

W

D

H

H+

3395

1165

875

2490

Casiers et chariots
pour biberons
La gamme d'accessoires Steelco dédiés à la
désinfection des biberons est développée dans
le but de faciliter la tache des opérateurs. Par
exemple, cette solution intelligente d'ouverture et
de verrouillage du couvercle de casier à biberons.
Des paniers de collecte de capsules et des
chariots de transport autoclavables sont
également disponibles.

Technologie Robot
Augmente la productivité
grâce à la robotisation ou
l'automatisation du chargement/
déchargement.
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Configuration avec 2 robots

Configuration avec 1 robot sur rail

SAS de décontamination
Chambre de décontamination
multiples méthodes
Le SAS de décontamination Steelco est une chambre
étanche qui peut être utilisée avec de multiples méthodes de
décontamination. Le SAS de déconta peut être installé avec
tous types de générateur de vapeurs et est disponible en
simple porte ou version doubles portes asservies.
Les portes du SAS de décontamination sont équipées de 2
joints de porte indépendants et intégralement contrôlés.

Le panneau de contrôle Steelco
permet le réglage des cycles et le
contrôle complet du process.

Decontamination lock with
integrated H2O2 generator

Contrôles
- Ecran tactile
- Arrêts d'urgence (de chaque
côté)
- Sécurité intérieure pour
"présence humaine" avec un
circuit d'urgence
- Avertisseur lumineux
d'urgence

-

- Entièrement fabriqué en
inox AISI 316L résistant à
la corrosion.

- FAT - SAT - QI - QO
disponibles pour une
validation complète.

Interrupteur principal
Contrôle du gaz
Port d’échantillonnage
Portes asservies
Contrôle du gonflage des joints
Interfaçage du système de
contrôle avec générateur
pour échange d'information

Option
- Catalyseur
- Système de désinfection par fumée
- Ventilateurs

- Unité de filtration
- Sol antidérapant
- Système auto-nettoyant

Contrôle de
l'environnement

- Portes entièrement vitrées pour
inspection visuelle du process
- Filtre de conduit d'échappement d'air
- Dosage du produit de décontamination

Atomiseur de buée

Point d'injection du gaz

Étanchéité de la chambre

Connexion pour
générateur externe

Unité d'aération haute
vitesse

Dimensions
H

pit

Dimensions
externes

h

d
D

mm

w
W

Dimensions de la
chambre

W

D

H

H+

*H+

w

d

h

2200

2314

2440

2460

2610

1170

2300

2150

* Sas de décontamination équipé avec vidange.
Les dimensions extérieures peuvent varier en fonction des options et de la configuration
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Laveurs désinfecteurs
de verrerie de laboratoire

ARES - Systèmes automatisés de
retraitement des endoscopes souples

Laveurs désinfecteurs pour services
de stérilisation centrale
Laveur désinfecteur dentaire
Système de lavage et de stérilisation
pour le Life Science et l'industrie
pharmaceutique

Lave-bassins

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications tardives de production ou/et de configurations optionnelles.
Les produits et spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez s'il vous plaît consulter votre revendeur Steelco pour les dernières informations.

Stérilisateurs vapeur

Headquarters
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

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

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

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

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

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

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

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

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com
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