
 
DÉCONTAMINATION
STÉRILISATION

LABORATOIRE

C  A  T  A  L  O  G  U  E

contact@steam.fr 
www.steam.fr



2 3

ÉQUIPEMENTS
Laveurs-désinfecteurs
de verrerie
Equipements laveurs
Bacs à ultrasons

8-9
10
11

Stérilisateurs horizontaux
Equipements stérilisateurs
Stérilisateurs verticaux
Stérilisateurs de paillasse

14-16
17

18-19
20

Présentation générale
Rappel du process
Notre démarche qualité
Nos réalisations

4
4

5-6
46

LAVAGE-LAVAGE-
DÉSINFECTIONDÉSINFECTION STÉRILISATIONSTÉRILISATION

7 13

SAV multi équipements 
& multimarques 24-25

MAINTENANCEMAINTENANCE

23
Supervision 22

TRAÇABILITÉ TRAÇABILITÉ 
SS@@TISTIS

21

Formations et
Prestations d’accompagnement 28-29

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

27

Thermo-soudeuses
Étiqueteuses
Accessoires équipements
Transports roulants
Autres accessoires

32
33
34
35
36

PÉRI-PÉRI-
STÉRILISATIONSTÉRILISATION

31

Gamme chimie
Osmoseur
Adoucisseurs
Déminéralisateur 

38-39
40
40
41

TRAITEMENTTRAITEMENT
D’EAUD’EAU

37

Solutions de réfrigération
et congélation 44-45

RÉFRIGÉRATIONRÉFRIGÉRATION

43



4 5

> Société française (siège à Montpellier).

> 5 agences : Nantes, Paris, Bordeaux, Strasbourg & Montpellier/Lyon) et Outre-Mer.
 
> 4 filiales internationales : Casablanca (Maroc), Tunis (Tunisie), Dubaï (Émirats Arabes Unis) et Le Caire (Egypte).
 
> Cibles :  laboratoires, industries (agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, R&D, animaleries, ...), lycées et 
institutions professionnelles et supérieures, établissements médicaux, cabinets spécialisés, centres de santé.

> Offre : gamme complète de solutions de Stérilisation et de Désinfection.

1. Récupération des 
Dispositifs usagés

2. Pré-trempage 
    Décontamination

3. Tri / Lavage manuel
et/ou mécanisé

5. Conditionnement 
du matériel 

6. Etape de stérilisation 

7. Stockage du matériel 
dans l’arsenal stérile 

Process
de Stérilisation

4. Contrôle

Plus
d’infos

www.steam.fr

La qualité, un vrai
sujet chez STEAM France

Nos distinctions :

Signataire de la Charte 
de la diversité

Certifié ISO 9001 : 2015

Nos projets à moyen-terme  :

Obtention de l’ISO 13485, la norme 
spécifique aux Dispositifs Médicaux

Obtention de l’ISO 14001, 
la norme environnementale

Signataire de la Charte 
des centrales qui nous référencent

Lancement des grands projets 
d’innovation, accompagné par :

Participation au Programme
accélérateur RSE de :

https://www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon/
https://www.steam.fr/steamgroupe
https://www.charte-diversite.com/
https://certification.afnor.org/qualite/certification-afaq-iso-9001
https://www.almaviva-sante.fr/fr/
https://www.cahpp.eu/
https://www.leader-occitanie.fr/
https://www.agence-adocc.com/
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Engagement RSE

Axe environnemental

Notre groupe conduit ses missions avec la volonté d’être performant sur les 3 pilliers de la RSE :
• social : « l’Humain au cœur de la machine »
• sociétal / économique : performance et implication
• environnemental.

Axe social

Ci-après un extrait de notre Dossier d’Engagement RSE, avec des exemples précis [liste non exhaustive] : 

Axe social

Équipements
Lavage - Désinfection
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Laveurs-Désinfecteurs
de verrerie

Réf. SMGW1160
(+séchage) SMGW4190SC SMGW4090C SMGW6010M

SMGW6010 SMGW7010 SMGW7015

Dim. L x P x H 
(mm) 530 x 510 x 620 550 x 620 x 685 626 x 812 x 685

Capacité (Litres) 168 150 234 348

Nb. porte(s) 1 1 1 1 ou 2
abattante(s)

1 ou 2
coulissante(s) 2 coulissante(s)

Caractéristiques : 
• Surfaces externes en acier inoxydable AISI 304 et surfaces in-

ternes en AISI 316L
• Contrôle électronique programmable par microprocesseur(s)
• Condenseur de vapeur de base ou en option
• Porte(s) abattante(s) ou coulissante(s) verticale(s) motorisée(s) 

en verre trempé HTS doublé à partir modèle GW6010
• Cycles standards pré-programmés + Cycles additionnels para-

métrables
• Port RS 232 pour connexion de l’imprimante et ports PC et USB 

pour télécharger les données de l’historique du cycle.
• 2 pompes de dosage péristaltiques automatiques avec contrôle 

du volume. 1 à 3 pompes supplémentaires possibles selon le mo-
dèle.

• Système de séchage à air chaud pulsé avec filtre HEPA 99.999%
• Températures ajustables jusqu’à 95 °C.

Lavage parfait
Laveurs de pointe bénéficiant de programmes et de détergents afin d’assurer un lavage parfait. Les 
programmes standards sont le résultat d’années d’expérience dans les secteurs des laboratoires et 
pharmaceutiques. Il est aussi possible de paramétrer des programmes spécifiques.

Séchage à air chaud pulsé
Qualité de séchage afin d’obtenir un séchage parfait de la verrerie pour une utilisation future opti-
male. Cette solution permet d’économiser du temps pour l’utilisateur et garantit un lavage et séchage 
parfait de chaque composant.

Facilité d’utilisation
Chacune des caractéristiques des laveurs de verrerie Smeg peuvent être contrôlées via un affichage 
convivial et hautement intuitif, ce qui rend l’utilisation de la machine simple pour les utilisateurs. 
Chaque paramètre est vérifié et enregistré durant la phase de lavage.

Certificats & marquages : 
• Smeg Instruments est certifié ISO 9001 et respecte les normes envi-

ronnementales et de sécurité sur ses zones de production.

MADE IN ITALY

Laveurs-Désinfecteurs
de verrerie

Certificats & marquages : 
• Smeg Instruments est certifié ISO 9001 et respecte les normes envi-

ronnementales et de sécurité sur ses zones de production.

MADE IN ITALY

Réf. SMGW6010 MLX SMGW6290DS

Dim. L x P x H 
(mm) 550 x 620 x 685 680 x 670 x 890 

Capacité (Litres) 234 405

Porte 1 abattante

Caractéristiques : 
• Programmation électronique : 20 programmes préréglés + 20 programmes 

libres.
• Lavage jusqu’à 95°C - Désinfection thermique antibactérienne.
• 5 niveaux de lavages modulables.
• Système de séchage à air chaud pulsé.
• Pompes péristaltique pour liquide neutralisant d’acide et détergent.
• Possibilité d’installer jusqu’à 2 pompes péristaltiques supplémentaires      

(3 pour le SMGW6290).
• Connexion de l’eau froide, chaude et déminéralisée.
• Raccord de l’évacuation au sol.
• Surchauffeur intégré (SMGW6290) pour chauffage rapide de l’eau.
• Chambre de lavage et porte interne en acier inox AISI 316L.
• Panneaux extérieurs en acier inox AISI 304.
• Système de serrure électronique pour la sécurité de l’utilisateur.
• Port série RS232 pour la connexion à une imprimante ou ordinateur.
• Port USB pour télécharger les cycles de lavage.
• Fonctionnement protégé par différents mots de passe.
• Compartiment en inox pour détergents.

LM40

LM80
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Équipements des
Laveurs-Désinfecteurs

Chaque laveur sera proposé avec l’équipement correspondant aux besoins de l’établissement. 
Une gamme complète d’accessoires est disponible : nous consulter.

Chariot de (dé)chargement 
hauteur fixe

Supports de lavage
de 1 à 5 niveaux
modulables

Exemples 
d’équipements pour
Supports de lavage

Modules de lavage
à injection par
spécialité

Bacs à
ultrasons

Certificats & marquages : 
• Les appareils Elmasonic Med sont enregistrés comme Dispositifs 

Médicaux de la classe I selon l’ordonnance MDR (UE) 2017/74.

MADE IN DEUTSCHLAND

Modèle 30 60 100 120 150 180 300 500 900

Dim. int.
L x P x H (mm)

220 x 120 
x 95

275 x 125 
x 145

280 x 220 
x 145

300 x 215 
x 195

485 x 280 
x 195

300 x 370 
x 195

475 x 270 
x 195

500 x 300 
x 290

600 x 
500 x 285

Puissance effective 
+10% (W) 120 150 200 300 200 300 480 960

Caractéristiques : 
• Nettoyage par ultrasons commandé par microproces-

seur et technologie Sweep pour répartition régulière des 
ondes dans le bain, avec ou sans chauffage.

• Affichage DEL pratique et assurant un grand confort 
d’utilisation.

Produits sélectionnés par

panier

couvercle
anti-bruit

couvercle

Laves-
sabots

Certificats & marquages : 
• CE 0051

MADE IN ITALY
Réf. SMWD4060

SMWD1160

Dim. hors tout
L x P x H (mm)

600 x 600 x 850 (830 
encastrable)

Capacité max. 28 sabots

Caractéristiques : 
• Appareils à déchargement frontal, simple porte abattante
• A poser ou à encastrer.

socle de 
chargement et

stockage produits support(s)
ZCS3B
CSB3B
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Équipements
Stérilisation
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Caractéristiques : 
• Cuve parallélépipédique à double enveloppe à anneaux, totalement 

réalisée en acier inoxydable AISI 316 L.
• Les assemblages sont conformes à la législation Européenne sur les 

équipements à pression (DESP).
• La chambre est fermée par une porte coulissante à translation ver-

ticale et à fermeture motorisée par vérin pneumatique central. 
• L’étanchéité de la fermeture se fait par un joint torique poussé par 

la vapeur et rétracté par le vide. 
• Générateur de vapeur électrique intégré.
• Écran tactile couleur 7’’, avec synoptique dynamique et en temps 

réel animé.
• Traçabilité via logiciel Smartlink ou S@tis & Enregistreur de cycles 

indépendants.

Réf. STE_
NEU_0078

STE_
NEU_0068

STE_
NEU_0070

STE_
NEU_0072

STE_
NEU_0074

STE_
NEU_0076

STE_
NEU_0175

Capacité (L) 190 250 325 460 600 740 880

Dim. utiles
H x l x P (cm) 50 x 50 x 75 50 x 50 x 100 50 x 50 x 130 68 x 68 x 100 68 x 68 x 130 68 x 68 x 160 68 x 68 x 190

Dim. ext.
H x l x P (cm)

180 x 102 x 
100

180 x 102 x 
130

180 x 102 x 
160 195 x 122 x 134 195 x 122 x 164 195 x 122 x 194 195 x 122 x 224

Poids approx. avec 

générateur vapeur (kg) 495 685 750 830 950 1050 1200

Nb. porte(s) 1 1 ou 2

Options
Double commande  |  Refroidissement accéléré pour cycles liquides  |  Filtration des effluents et stérilisation 

des condensats  |  Plastron d’étanchéité  |  Tuyauterie tout inox  |  Gestion séparée des portes  |  
Connectique à clamp sur circuit vapeur.

Autres capacités : nous consulter

cuve en pointe
de diamant

sonde produit
avec support

aucun code tournant
ou clé spécifique

PE
NSE

Z-
Y 

!

cf. page  22

Certificats & marquages : 
• Marquage CE (directive 93/42/CEE, EN285)
• Directive 97/23/CE; BS 3970; PD 5500
• Classe IIb

MADE IN PORTUGAL

Produits sélectionnés par

a.Line
double-enveloppe

à anneaux

STE_NEU_0078

Stérilisateurs
horizontaux

P1 à P3 et agro-alimentaires

Stérilisateurs
horizontaux

P1 à P2 et agro-alimentaires

Réf. STE_
NEU_0045

STE_
NEU_0101

STE_
NEU_0036

STE_
NEU_0050

STE_
NEU_0052

STE_
NEU_0054

STE_
NEU_0056

Capacité (L) 110 175 250 360 490 640 780

Dim. utiles
H x l x P (cm) 40 x 40 x 70 50 x 50 x 70 50 x 50 x 100 60 x 60 x 100 70 x 70 x 100 70 x 70 x 130 70 x 70 x 160

Dim. ext.
H x l x P (cm) 180 x 84 x 96 180 x 94 x 96 180 x 94 x 127 180 x 106 x 127 195 x 116 x 127 195 x 116 x 157 195 x 116 x 187

Poids approx. avec 

générateur vapeur (kg) 495 570 685 800 830 1000 1200

Options Cycles liquides avec refroidissement naturel  |  Double commande  |  Tuyauterie principale ou complète tout inox.

Caractéristiques : 
• Cuve parallélépipédique à enveloppe intégrale, totalement réalisée 

en acier inoxydable AISI 316 L.
• Les assemblages sont conformes à la législation Européenne sur les 

équipements à pression (DESP).
• La chambre est fermée par une porte coulissante à translation verti-

cale et à fermeture motorisée par vérin pneumatique central. 
• L’étanchéité de la fermeture se fait par un joint torique poussé par la 

vapeur et rétracté par le vide. 
• Générateur de vapeur électrique intégré ou externe.
• Écran tactile couleur 7’’, avec synoptique dynamique et en temps 

réel animé.
• Traçabilité via logiciel Smartlink ou S@tis & Enregistreur de cycles 

indépendants.

Certificats & marquages : 
• Marquage CE (directive 93/42/CEE, EN285)
• Directive 97/23/CE; BS 3970; PD 5500
• Classe IIb

MADE IN PORTUGAL

Autres capacités : nous consulter

i.Line
enveloppe
intégrale

cf. page  22

sonde produit
avec support

aucun code tournant
ou clé spécifique Produits sélectionnés par

(collecte / recylage)
une 2nde vie pour vos 

équipements

PE
NSE

Z-
Y 

!

(collecte / recylage)
une 2nde vie pour vos 

équipements

https://www.helpevia.fr/
https://emploi.wivetixservices.fr/
https://www.helpevia.fr/
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Équipements des
Stérilisateurs horizontaux

Une gamme complète d’accessoires est disponible : nous consulter.

Passbox
manuel ou
électrique

Chariots de (dé)chargement 
hauteur fixe

hauteur variable

Plateau de transfert 
(simple ou étage amovible)

Plateau de transfert
intégré 2/3 - 1/3

systèmes de porte 
guillotine, utilisés pour 
passer du matériel 
d’un local à un autre.

Guichets
muraux simple ou SAS
manuel ou électrique

MADE IN DEUTSCHLAND

Stérilisateurs
horizontaux

usage industriel (> 640 Litres)

Série H6 H8

Capacité (L) 640 838 970 1 100 1 234 1 080 1 511 1 863 2 463

Dim. utiles
H x l x P (mm)

1000 x 
660 x 970

1000 x 
660 x 1270

1000 x 
660 x 1470

1000 x 
660 x 1670

1000 x 
660 x 1870

1000 x 
850 x 970

1400 x 
850 x 1270

1600 x 
850 x 1370

1400 x 850 
x 2070

(QI, QO, QP)
(Re)qualifications des stérilisateurs

SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

D’autres volumes de chambre sont disponibles (jusqu’à 10m3), nous consulter.

Série H10

Capacité (L) 1 580 2 080 2 587 3 087

Dim. utiles
H x l x P (mm)

1250 x 1000 
x 1270

1250 x 1000 
x 1670

1250 x 1000 
x 2070

1250 x 1000 
x 2470

Caractéristiques : 
• Chambre et porte entièrement en acier inoxydable
• acier 1.4404/AiSi316L 
• Commande Siemens SPS série S7 300
• Version double porte avec séparation étanche au gaz pour 

laboratoires de sécurité et salles blanches
• Échangeur de chaleur à plaques permettant d’économiser 

<80 % d’eau
• Taux de rétention du filtre à air > 99,5 % 0,02 µm
• Écran tactile couleur 7’’.

Certificats & marquages : 
• DIN 58950
• (Contrôle) DIN EN ISO 17665-1 et DIN EN ISO 554.
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Stérilisateurs
verticaux

semi-automatique & automatique

Gamme SA PL

Réf. STE_
NEU_0032

STE_
NEU_0064

STE_
NEU_0033

STE_
NEU_0034

STE_
NEU_0065

STE_
NEU_0035

Capacité (L) 75 100 150 75 100 150

Capacité utile (L) 60 85 120 60 85 120

Dim. utiles l x P x H (mm) 400 x 600 400 x 800 500 x 800 400 x 600 400 x 800 500 x 800

Dim. ext. 
l x P x H (mm)

660 x 717 x 
940

660 x 717 x 
1035

760 x 810 x 
1035

660 x 717 x 
940

660 x 717 x 
1035

760 x 810 x 
1035

Poids approx. (kg) 130 140 150 130 140 150

Programme(s)  
et libre(s) programmable(s)

1
1

12
20

Écran (’’) O 3,5

Imprimante
à ticket

Spacelogger / carte 
mémoire SD 

Certificats & marquages : 
• Marquage CE1155

MADE IN PORTUGAL

Produits sélectionnés par

PL
automatique

cycles liquides
SA

semi-
automatique

Panier en
acier inoxydable

sur demande

Stérilisateur
vertical

Réf. ZW5A8054

Dim. utiles Ø x H (mm) 400 x 625

Dim. extérieures l x H x P (mm) 550 x 1010 x 853

Volume chambre (L) 80

Hauteur chargement (mm) 760

MADE IN DEUTSCHLAND

D’autres volumes de chambre sont disponibles, nous consulter.

Caractéristiques : 
• Permet la décontamination de niveau I, II ou III
• Faible hauteur de chargement
• Équipé de roulettes de maintenance
• Quatre niveaux d’utilisateurs disponibles
• 12 programmes avec des paramètres standard prédéfinis pour les solides, les liquides, 

les déchets solides et les déchets liquides.

Écran tactile
couleurs

Refroidissement
express et économique

Bras de déchargement
sur demande

Capacité de levage : 30 kg

(mL) 25 50 1000 2000 5000

Fioles erlenmeyer 28 16 10 6 1

Flacons moyens verre (type Schott) 42 26 18 8 2

Étanchéité

Paniers
en acier inoxydable, 

Seaux et contenants

ÉQUIPEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

https://www.grosseron.com/
https://www.ugap.fr/
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Stérilisateurs de
paillasse (cuve ronde)

MADE IN DEUTSCHLAND

Réf. STE_NEU_0102 LabStar 25 LabStar 40 LabStar 70 LabStar 100 LabStar 150 LabStar 200

Capacité (L) 24 25 40 70 100 150 200

Dimensions utiles
P x l x H (cm)

Ø 25
x H 45

Ø 30 
x P 36

46 x 29,5
x 29,5

68 x 31
x 31

Ø 50 
x H 50

Ø 50 
x H 75

Ø 50 
x H 100

Dimensions extérieures
P x l x H (cm)

660 x 530 
x 450

640 x 450 
x 525

698 x 532 x 
605

820 x 644 x 
700 1000 x 750 x 900 1250 x 750

x 900

Plateaux

Chambre

MADE IN CHINA

Caractéristiques : 
• Chambre de 24 litres.
• Acier inoxydable.
• Fermeture automatique et sécurisée.
• Générateur de vapeur instantané intégré. 
• Poids : 65 kg.
• Écran : 3,2’’.
• 8 programmes libres
• + 1 programmable. 

peu encombrant

Produit sélectionné par

Traçabilité
Caractéristiques : 
• Capacité de la chambre de 25 à 200 litres.
• Entièrement conçu en acier inoxydable
• Adapté aux paillasses jusqu’à 600 mm.
• L’imprimante peut être (dés)activée à 

chaque programme.

Stérilisateurs de
paillasse
(cuves carrées et rondes)

Certificats & marquages : 
• DIN EN ISO 9001, ASME, Module H.

option : double-porte

D’autres volumes de chambre sont disponibles, nous consulter.

Paillasse
en acier inoxydable

sur mesure

ÉQUIPEMENT
COMPLÉMENTAIRE

https://emploi.wivetixservices.fr/
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Supervision
Libération paramétrique
des cycles de lavage
et de stérilisation

MADE IN FRANCE (69)

SATIS Supervision  est un  logiciel de supervision unique  qui 
permet de contrôler en continu et en temps réel l’ensemble de 
votre parc d’équipements.

Logiciel compatible avec n’importe quel type de machine, quelle 
que soit sa marque ou sa technologie, sans limite quantitative. 

Avantages : 
• Comparaison en continu du cycle en cours avec 

un cycle de référence qualifié intégré
• Centralisation des d’informations sur les cycles de 

vos équipements
• Totale indépendance d’exploitation, de traitement 

et d’analyse
• Une relation opérateur/machine simplifiée
• Contrôle double-volume produit disponible
• Statistiques de production et taux de productivité.

Laveurs-
désinfecteurs

Stérilisateurs à 
vapeur d’eau

Stérilisateurs 
basse-température

température / pression

température / volume produit

température / pression / basse-pression

(QI, QO, QP)
(Re)qualifications des stérilisateurs

SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

Maintenance

accès en temps réel depuis un PC à tous 
les paramètres de vos appareils

 (température / pression / phases / 
historique / ...)

> Pour vos stérilisateurs
horizontaux STEAM-PROHS

EX
CL

USIV
IT

É

https://satisfrance.com/
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La maintenance, NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Service
Après-Vente
multi-équipements et
multimarques

Convaincu que le service après-vente est un métier à part entière, 
où la satisfaction client est l’objectif majeur, STEAM France réunit, à 
un niveau national, les compétences de près de 40 techniciens, les 
moyens et le savoir-faire indispensables pour garantir un service de 
qualité à un coût maîtrisé, dans le respect de protocoles rigoureux 
auprès des Laboratoires départementaux d’analyses, de recherche, 
de l’industrie cosmétique, pharmaceutique et agro-alimentaire.

Les plus de notre SAV : 
• Couverture nationale et internationale
• Service de proximité avec nos 5 agences régionales, réactif et qualifié leur permettant 

d’intervenir sur n’importe quelle machine, neuve ou moins récente
• Location d’équipements et prêt de matériel
• Fourniture de pièces détachées toutes marques.

Dépannage automates
par notre Laboratoire

automatisme/programmation

SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

Service sélectionné par

Pour tous les
équipements, 

quelles que soient
leurs marques

ou leurs
technologies

+10 000 références
disponibles

Pour vos anciens équipements, notre laboratoire automatisme/programmation STEAM vous ap-
porte une solution de dépannage pour des automatismes de fabricants qui n’existent plus sur le 
marché.

Certification
ISO 9001 : 2015

LES PROGRAMMES DE
MAINTENANCE MODULABLES LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

> Maintenance préventive seule
> Maintenance préventive et curative 
> Maintenance partagée
> Accompagnement technique et administratif :
   • hotline
   • formations
   •  planification organismes de contrôle

> Mise en conformité  
> Epreuve décennalesdécennales  
> Qualifications (QI,QO,QP,FAT,SAT) 
> Etalonnage - Calibration  
> Opération de métrologie 

Afin d’assurer une longue durée de vie de vos appareils neufs ou non et une gestion optimale de leur utilisation, les contrôles de       
maintenance sont essentiels. 
STEAM France propose différentes natures de contrats adaptés à votre utilisation, depuis la révision annuelle « maintenance préven-
tive » jusqu’au contrat « Privilège », intégrant pièces, main-d’œuvre et déplacements pour toutes interventions.  

https://www.helpevia.fr/
https://certification.afnor.org/qualite/certification-afaq-iso-9001
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Accompagnement
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Formations 
et Prestations
d’accompagnement 

Selon la réglementation relative à l’exploitation des équipements sous 
pression: le personnel chargé de la conduites des équipements sous 
pression doit être informé et compétent pour surveiller et prendre 
toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.
Dans ce cadre, STEAM France met à votre disposition des formateurs 
compétents, tant sur le plan réglementaire et normatif, que technique.

Contenu de la formation Conducteur autoclave : 
• Théorique : principe de la stérilisation à la vapeur d’eau, 

table de Regnault, les différents cycles de stérilisation, 
géométrie des courbes, les mesures de sécurité (soupapes, 
pressostats, protocoles …)

• Pratique : le stérilisateur: marque, modèle, fonctionnement, 
Tests de Bowie Dick, d’étanchéité, lecture des enregistre-
ments et interprétation, les incidents fréquents, les pannes

• Approche des qualifications et requalifications opération-
nelles selon la norme EN17665.

Formations

Organisme de formation Référencé

Programme adaptable aux formés : 
maintenancier, cadre, pharmacien, ...

Conduite d’autoclaves : remise à 
niveau recommandée tous les 3 ans.

Le
 sa

vie
z-v

ou
s ?

Formations techniques
sur stérilisateurs

et laveurs-désinfecteurs

SERVICE 
COMPLÉMENTAIRE

selon le niveau de maintenance des techniciens formés (niveau 1 à 3).

CHAMBRE FROIDE
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Sur site, avant, pendant et après votre projet

Accompagnement

Encore plus de services ... 
• planification et construction (plans autocad, optimisation, 

conseils, ...)
• installation et démarrage
• solutions de financement
• rédaction des FAT, SAT, qualifications (QI et QO).

Le
 sa

vie
z-v

ou
s ?

Le FAT/SAT est une étape importante pour vérifier la conformité de la conception et de la 
documentation de l’équipement process fourni par le fabricant par rapport à la commande 
avant de procéder à des tests et qualifications QI/QO supplémentaires avant le lancement 
de production.
STEAM France peut aussi coordonner l’intervention de l’organisme indépendant pour la QP.

une pièce ou un service complet

[en cours]
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Péri-Stérilisation
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Caractéristiques techniques communes [extrait] : 
• Thermosoudeuse à défilement continu
• Température d’utilisation : 20-230°C
• Faible encombrement 
• Largeur de soudure plate : 15 mm
• Pour tout type de sachets et gaines de stérilisation (Vapeur, ultra, Tyvek, OE, alu ...).

Thermo-soudeuses

Supports avec
rouleaux

L : 80,6 x l 29,7
x H 5 cm

Maintenance
réparation de votre
thermo-soudeuse

SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

e-Print

MADE IN FRANCE (75)

e-Flex

Access

Certificats & marquages : 
• ISO 11607-2, CE/CEM/EN-868-5/DIN 58953-7

QI, QO, QP
rapports de qualifications

Maxi

Support inox lisse
L 62 x l 21 x H 5,5 cm

Produits sélectionnés par

et XL : L 10,9 x
l 37,5 x H 50 cm

Gamme Access Flex Print Maxi

Réf. SOUD3262 SOUD3263 SOUD3258 SOUD3259 SOUD3255 SOUD3261 SOUD3256 TS 48N e-Max
e-Max P

Dim. L x l x H (cm) 
guide papier inclus 35 x 26 x 14 43,9 x 24,4 x 16,2 55,5 x 26,5 x 17,8 55,5 x 26,5 x 26,5

PINC2543

Caractéristiques techniques communes : 
• Sécurité : résistance à la rupture, au choc et à une 

haute température 
• Manipulation ergonomique, simple et fiable, pour 

usage intensif
• Coque en ABS, incassable
• Chargement ultra rapide des étiquettes.

Étiqueteuses

Réf. PINC4093 PINC2517 PINC2543

Nb de lignes 3 3 2

Ét
iq

ue
tte

s

Dim. l x H (mm) 31 x 25,4 29 x 28 32 x 19

Nb par rouleaux 750 500 700

Nb de rouleaux par paquet 6 30 30

Vierge

◾ETIQ2542 
◾ETIQ2543
◾◾ETIQ2544
◾ETIQ2545
◾ETIQ2546
◾ETIQ2547
◾ETIQ2548
◾ETIQ2549
◾ETIQ2550

4 zones

◾◾ETIQ2680 
◾ETIQ2681
◾ETIQ2584
◾ETIQ2686
◾ETIQ2687

6 zones

◾◾ETIQ2509
◾ETIQ2511
◾ETIQ2513
◾ETIQ2515
◾ETIQ3605
◾ETIQ3606

3 lignes

◾ETIQ2530
◾ETIQ2531
◾ETIQ2532
◾ETIQ2533
◾ETIQ2534
◾ETIQ2535
◾ETIQ2536
◾ETIQ2540

◾◾ETIQ2519
◾ETIQ2520
◾ETIQ2521
◾ETIQ2522
◾ETIQ2523
◾ETIQ2524
◾ETIQ2525
◾ETIQ2538 (p)

Rouleau
encreur

Maintenance
réparation de votre

étiqueteuse

SERVICE
COMPLÉMENTAIRE

PINC4093

MADE IN FRANCE (78 et 94)

Certificats & marquages : 
• ISO 9001

PINC2517

Étiquettes

https://emploi.wivetixservices.fr/
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Accessoires des
équipements

Bacs
à gélose

Paniers
autoclaves

Mobilier
de péristérilisation
en acier inoxydable

Bacs de
décontamination

Paniers autoclaves

Dim. Ø x H (mm)
370 x 320
450 x 280
470 x 200

Dim. L x l x H (cm)

600 x 300 x 150
600 x 300 x 300
600 x 400 x 150
600 x 400 x 200

Une gamme complète d’accessoires est disponible (dimensions, type, ...), nous consulter.

Borne
pour vidanger les bacs

de décontamination

ÉQUIPEMENT
COMPLÉMENTAIRE

Zone de lavage

Zone de conditionnement

Zone de stockage

Transports
roulants

Rayonnage
roulant

Une gamme complète de chariots est disponible (dimensions, type, ...), nous consulter.

Chariot de
service / guéridon

Tailles (exemples)

900 x 1000 x 500
900 x 1400 x 500
1200 x 1200 x 500
1200 x 1400 x 600
1800 x 1000 x 500
1800 x 1400 x 500

• en inox
• 4 roues pivotantes
• 2 freins Ø125 mm
• Pare-chocs en PVC

• Tablettes pleines ou 
clayettes fils

• Espacement entre          
2 niveaux variables.

• 2 tubes ronds cintrés (Ø25 mm), 
formant les poignées avec plateaux 
emboutis et soudés sur tubes

• Plateaux à bords profilés, surélevés, 
à grands rayons et exempts de coins 

pouvant retenir les impuretés
• 4 roues pivotantes dont 2 avec 

freins Ø125 mm.
• Modèle standard ou renforcé.

Chariot porte
containers et paniers

• L 710 x P 800 x H 900 mm
• en inox 18/10 qualité 14.301 avec châssis 

autoportant
• 2 poignées en PVC, ergonomiques et 2 

pare-chocs bas
• 4 roulettes pivotantes inoxydables en pol-

yamide et caoutchouc thermoplastique 

non marquant, dont 2 avec système de 
freins Ø125 mm

• Plateforme en inox 600 x 600 mm
• Charge max. : 170 kg.

Patères
avec supports
spécifiques

• 1 ou 2 face(s) en inox 18/10, soudées par 
procédé Argon, dotées de crochets spécia-
lement conçus pour assurer le transport de 
paniers de stérilisation ou autres accessoires 
(supports de sondes, étriers à sabots...).

• Les extrémités des tubes sont parfaitement 
étanches, obturées par soudure.

• 4 roulettes, dont 2 avec système de freins 
pivotantes, pour faciliter la manipulation.

• en inox 18/10, avec poignée de guidage
• 4 roulettes, dont 2 avec système de freins Ø100 mm.

Chariot de
décontamination
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Autres
accessoires

Une gamme complète d’accessoires est disponible (dimensions, type, ...), nous consulter.

Gants
anti-chaleur

• Spécifiquement conçus pour la 
manipulation aisée de charges 
à la sortie des autoclaves, pour 
une utilisation intense (plusieurs 
heures par jour)

• Exempt de facteurs respirables 
nuisibles

• L 50 cm, très confortables, ergo-
nomie poussée, protection com-
plète des mains et avant-bras

• Rinçage possible à l’eau (essorage 
déconseillé)

• Marquage CE0120 et adaptés à la 
norme européenne EN407.

Bornes
de vidange

Borne d’aspiration murale ou au sol permettant de vider tous 
types de récipients (bac de décontamination, seau de ménage…) 
et d’évacuer les liquides usagés vers le réseau d’eaux usées.

Impression
des cycles

STEAM est en mesure de vous fournir les papiers, plumes 
et encreurs pour les enregistreurs et imprimantes de vos 
laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs quelle que soit leur 
marque.

Encreurs

Plumes

Papiers

Traitement d’eau
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Détergents, produits
de rinçage
et sels régénérants
pour laveur-désinfecteur

Gamme Mediclean forté® Mediclean® Mediklar®

Co
nd

iti
on

ne
-

m
en

t /
 R

éf
. 5 L : DETE2540 5 L : NEUT1524

10 L : DETE1678 10L : DETE3426 10L : NEUT2607

20 L : DETE2906 20L : NEUT2907

220 kg : DETE3141 220 kg : NEUT3141

Type Détergent alcalin liquide avec des 
tensioactifs

Détergent liquide faiblement alca-
lin, peu moussant Liquide de rinçage

Ut
ilis

at
io

n Instruments thermostables et thermolabiles, instruments micro-invasifs 
et dentaires, endoscopes flexibles, ustensiles d’anesthésie, containers et 
autres ustensiles. Approprié à l’acier inoxydable, matières plastiques cou-
rantes ainsi que les matériaux des ustensiles d’anesthésie.

Instruments chirurgicaux et dentaires, bibe-
rons, instruments oculaires, implants, en-
doscopes flexibles, ustensiles d’anesthésie, 
containers et autres ustensiles.

Une gamme complète
adaptée à vos besoins pour le 

lavage, le séchage optimal et la 
longévité de vos laveurs. MADE IN DEUTSCHLAND

Laveur-désinfecteur
de verrerie

ÉQUIPEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

Gamme Septo PréClean ZP® SeptoClean® Neosel®

Co
nd

iti
on

-
ne

m
en

t /
 

Ré
f.

5 L : PRED3691 5 L : DETE3843 5kg : SELS1324

12 x 1 L : PRED3693 10L : DETE3844

Type Détergent désinfectant liquide pour 
la pré-désinfection 

Détergent désinfectant liquide avec action 
prionicide Sel régénérant de haute pureté

Ut
ilis

at
io

n

Instruments thermostables et ther-
molabiles, dentaires, endoscopes 
souples en bain de trempage (même 
longues périodes) ou à ultrasons, 
avant le traitement en machine. 
Bactéricide, levuricide, tuberculo-
cide et partiellement virucide.
Compatible aves les matériels, 
comme l’acier inoxydable, l’alumi-
nium anodisé, les métaux non fer-
reux, les silicones et les plastiques.

Instruments thermostables et thermola-
biles. 
Respecte les instruments chirurgicaux en 
acier inoxydable, en titane, en laiton chro-
mé ou nickelé et les métaux lourds ainsi 
que les ustensiles d’anesthésie.
Inactivation totale du prion. Bactéricide, 
mycobactéricide, fongicide et virucide.

Parfaitement adapté à tous les sys-
tèmes d’adoucisseur intégrés aux la-
veur-désinfecteurs.
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MADE IN FRANCE (74)

Osmoseur

Réf. OSMO3843

Débit à  15°C (L/h) 180

Dim. l x P x H (mm) 350 x 560 x 736

Volume du réservoir (L) 37

Pression de service (bar) 3 à 6

L’osmose inverse permet de transformer l’eau potable en une eau pure. Ce procédé hautement 
technologique permet de retirer les sels minéraux et les bactéries tout en laissant passer la 
molécule d’eau à travers une membrane (taux de rétention du sel > 99 %).
Caractéristiques : 
• Débit : 180 à 400 Litres / heure
• Démarrage rapide
• Affi cheur de fonctionnement intégré
• Peu encombrant, il s’intègre facilement sous une paillasse.

Sel régénérant (pastilles)
pour adoucisseur

ÉQUIPEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

Cuve de 
stockageOsmoseurAdoucisseur

Filtre de
protection

Adoucisseurs

Réf. ADOU3721 ADOU3723 ADOU3724 OSMO3843

Volume de résines 10 20 28 150

Débit à TH < 0,2 °f (m3/h) 2 2,5 2,5 9,5

Dimensions (mm) L 330 x H 690 l 385 x H 1110 x P 500 l 405 x H 1110 x P 500 Ø 460 x H 1920

Autonomie du bac à sel 27 régénérations 11 régénérations 9 régénérations 12 régénérations

Charge au sol 120 120 135 850

Caractéristiques Faible consommation d’eau et de sel
Désinfection des résines

Permet de supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux ré-
sines haute technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) 
sont retenus, l’eau est ainsi adoucie. Cette dernière permet de protéger 
les installations et équipements d’une dégradation prématurée ou d’une 
surconsommation d’énergie dues au calcaire.

Une gamme complète d’osmoseurs et d’adoucisseurs (volumes) est disponible, nous consulter.

MADE IN AUSTRIA

Stations de
production
d’eau purifiée

Réf. E100 E200 E300 E500 E600 E1000

Volume de résine (L) 8 14 22 43 60 94

Débit conseillé (L/h) 80 150 250 450 600 1500

Dim. Ø x H (cm) 205 x 45 205 x 65,5 254 x 66 254 x 117 345 x 96 345 x 133

Poids vide d’eau (kg) 11 17 25 50 72 110

Des colonnes de déminéralisation d’eau utilisant la technologie des résines échangeuses 
d’ions à lits mélangés. Ils assurent la rétention optimale des sels minéraux dissous dans 
l’eau d’alimentation, afin d’obtenir une eau purifiée de très haute qualité.

Caractéristiques : 
• Robustesse et sécurité sanitaire
• Construction en matériaux recyclables
• Respect de l’environnement avec zéro rejet (produit chimique ou effluent) et 

une très faible empreinte carbone
• Manipulation et remplacement faciles.

Une gamme complète de déminéralisateurs est disponible, 
pour un débit plus élevé, nous consulter.

MADE IN FRANCE (93)

Certificats & marquages : 
• ISO 9001, ISO 1400, OHSAS 45001 et MASE.
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Réfrigération
professionnelle
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Solutions de réfrigération
et congélation

Réf. (liste non exhaustive) MTE40 SMR315G DT28GA

Volume chambre net (L) 32 315 Positive : 180
+ Négative : 100

Dim. l x P x H (mm) 406 x 433 x 539 650 x 673 x 1762 600 x 600 x 1970

Plage de température (°C) +2/+10 +2/+10 +2 /+15 et -25/-10

Nb Étagères (et en option) 2 clayettes 4 3

Nb accessoires / 1 panier 3 tiroirs optionnels

Caractéristiques des armoires : 
• Éclairage LED
• Élément chauffant interne sur le verre anti-condensation 

pour permettre une vue exceptionnelle du contenu (existe 
sans porte)

• Homogénéité du froid qui permet de garder une température 
constante à 0,1°C près

• Permettent d’atteindre la température ciblée extrêmement 
rapidement, avec d’excellentes performances thermiques

• Passerelle d’essai traversante pour les sondes externes utili-
sées par l’opérateur pour une surveillance supplémentaire des 
températures internes

• Sécurité et respect du processus de traçabilité : logiciel (data 
logger), transfert immédiat des données par clé USB, serrure, 
alarmes de température visuelles et sonores. 

Une gamme complète est disponible (dimensions : compacte, type : armoires 
combinées / congélateur ultra-basse-température, ainsi que leurs acces-
soires, ...), nous consulter.

Armoires réfrigérées positives et négatives, destinées au stockage et à la 
conversation des vaccins et médicaments, solutions, animaux ou autres.

Existe avec
portes pleines

8 tailles
disponibles, simple ou 

double porte

Enregistreur
graphique

Certificats & marquages : 
• COFRAC, DIN 58345. 

MADE IN ITALY

Réf. SMF90 SMF270 SMU50 SMU678

Volume chambre net (L) 90 270 50 678

Dim. l x P x H (mm) 700 x 669 x 854 700 x 640 x 1792 650 x 606 x 1080 1090 x 1025 x 1965

Plage de température (°C) -10/-25 -10/-25 -40/-86 -40/-86

Particularité
écran LCD

3 tiroirs
2 roulettes + 2 pieds

écran LCD
7 tiroirs

4 roulettes + 2 pieds

écran LCD
boutons

écran tactile 7’’
3 étagères en acier inox AISI 304

4 roulettes + 2 pieds réglables en façade

Caractéristiques communes des congélateurs : 
• Dégivrage manuel
• Serrure, alarmes de température visuelles et sonores. 

Congélateurs destinés au stockage et à la 
conversation des vaccins et médicaments, 
solutions, animaux ou autres.

Certificats & marquages : 
• COFRAC, DIN 58345. 

MADE IN ITALY
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Quelques unes de 
nos réalisations

Mise en service d’une 
stérilisation clé en main.

NOTES



Des experts STEAM à votre écoute

Agences Paris et Strasbourg
Tél : +33 (0)1 61 04 34 64
agence.paris@steam.fr

agence.strasbourg@steam.fr

Agences Montpellier et Lyon
Tél : +33 (0)4 74 95 68 67

agence.montpellier@steam.fr
agence.lyon@steam.fr

Agence Nantes
Tél : +33 (0)5 57 59 24 19 

agence.nantes@steam.fr

Agence Bordeaux
Tél : +33 (0)5 57 59 24 10 

agence.bordeaux@steam.fr

Siège social
Tél : +33 (0)4 99 52 62 32 (touche *)

contact@steam.fr
www.steam.fr

Service export
Maroc  |  Tunisie  |  Emirats Arabes Unis  |  Egypte  |  Sénégal  |  Bénin  |  Algérie  |  ...

Tél : +33 (0)4 99 52 62 32 (touche 5)
export@steam.fr

Vente & Maintenance multi-marques en Stérilisation & Désinfection

http://www.steam.fr
https://www.linkedin.com/company/steam-france-sas/
https://www.youtube.com/channel/UCCU5BMgtQvfh4XqMPc_C_Yw

