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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
_______________________________________________________
STEAM France décline son savoir faire depuis 1999 en offrant une gamme complète de solutions de lavage,
de stérilisation et de désinfection à destination des établissements médicaux, centre hospitaliers, cliniques,
laboratoires, animaleries et professions de santé, via ses 5 agences en France, et ses 4 filiales au Maroc, en
Tunisie, à Emirats Arabes Unis et en Egypte.
Positionnée sur toute la chaîne de valeur de stérilisation, la société est organisée autour de 4 pôles d’activités:
la vente d’équipements, d’accessoires et produits consommables, la maintenance de matériel multimarques, le logiciel S@TIS de pilotage et traçabilité de stérilisation, le conseil et la formation avec aussi
l’aide aux accréditations.
Avec toujours depuis la fondation de l’entreprise, la responsabilité de l’entreprise comme une des valeurs essentielles de la direction, vis-à-vis des utilisateurs, des collaborateurs, de la société, de l’environnement,
ainsi que des générations futures, avec un engagement en faveur du développement durable dans tous les
domaines de l’entreprise.

Présence nationale et
internationale

Jean-Pierre BOFFY
Président Directeur Général

UNE OFFRE GLOBALE

___________________________________________________________________________________________

 Une réponse adéquate à vos problématiques internes en tenant compte des aspects financiers, du per-

sonnel et de la qualité.

 Une organisation optimisée et des circuits fonctionnels permettant d’assurer la continuité et la reproduc




tibilité des opérations de stérilisation.
Des conseils concrets et une démarche globale personnalisée.
La maintenance ou le remplacement de vos équipements.
Une offre de financement pour l’acquisition de vos équipements.
Une garantie d’accompagnement tout au long de vos projets.

> Siège social, Montpellier
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Equipements médicaux
Lavage - Désinfection
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ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

LAVEUR-DÉSINFECTEUR 10 à 18 PANIERS DIN

Gamme complète de laveurs désinfecteurs et solutions d’automation
fiables focalisée sur les résultats optimaux de lavage et sur la sécurité des
opérateurs.
Les systèmes de lavage utilisant la thermo-désinfection, peuvent être
adaptés pour décontaminer efficacement une large gamme d’instruments
médicaux.
La gamme de thermo-désinfecteurs est conçue et fabriquée dans le but
unique d’assurer les meilleurs résultats en termes de fiabilité, de sécurité
et de performances.
La consommation électrique a été largement réduite en combinant la gestion intelligente du chauffage électrique et un système efficace de séchage
à air chaud.
Nos thermo-désinfecteurs sont les plus bas consommateurs d’eau grâce
au condenseur de vapeur qui est étudié spécifiquement pour réduire au
maximum la consommation d’eau.
L'engagement de Smeg à la durabilité, qui est non seulement l'environnement, mais qui tient également compte de
la responsabilité sociale, se traduit par une politique de Qualité, Environnement et Santé et Sécurité en cohérence
stricte respectivement avec UNI Certifications EN ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, tous compatibles, afin de
faciliter l'intégration des trois systèmes de gestion.

MODELES

WD6010

WD7010

WD7015

650 x 712 x 1945

780 x 800 x 1945

900 x 1000 x 1942

Nombre de porte

1 ou 2

1 ou 2

2

Capacité (Paniers DIN)

10-12

10-12

15-18

Dim. L x P x H (mm)

Caractéristiques principales:
• Cycles de lavages courts : 35 minutes
• Surfaces externes en acier inoxydable AISI 304 et surfaces internes en AISI
316L.
• Interface tactile qui permet une navigation intuitive et simple.
• Porte(s) abattante(s) ou coulissante(s) verticale(s) motorisée(s) en verre.
• 20 cycles standards pré-programmés + 20 cycles additionnels paramétrables
• Port USB pour télécharger les données de l’historique du cycle.
• 2 pompes de dosage péristaltiques automatiques avec contrôle du volume.
• Système de séchage à air chaud avec filtre HEPA 99,999%
• Températures de lavage et de désinfection ajustables jusqu’à 95 °C.
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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 ou
VARIABLE

MODULES de LAVAGE
de 2 à 6 NIVEAUX fixes ou
amovibles

MODULES de LAVAGE à
INJECTION
PAR SPECIALITÉ

ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

ÉQUIPEMENTS DES LAVEURS
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ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

LAVE-SABOTS
• Appareils à déchargement frontal, simple porte abattante
 A poser ou à encastrer.

Dimensions
hors tout
H x L x P (mm)
Capacité

PG 8582

WD 1160

835 (820) x 600 x 600

850 x 600 x600

20 chaussures

24 chaussures

En option : Socle pour chargement ergonomique et stockage produits.

LAVE-VAISSELLE pour Officines
•


Appareil à déchargement frontal, simple porte abattante avec
fermeture automatique sécurisée
A poser ou à encastrer

Capacité
• Jusqu’à 456 assiettes par heure dans panier inférieur
• 24 paniers par heure
DIMENSIONS, POIDS
Dimensions hors tout
H x L x P (mm)

Conforme à la directive 2006/42/EC

Poids (kg)

PG 8057 TD U
820 (880) x 600 x 600
74

Commandes / programmes
• Commande tactile en acier et bandeau avec écran 3 lignes
• 13 programmes et 3 touches de sélection directe pour programmes principaux
• Affichage du nom du programme, de la température, du temps restant et erreur.
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Laveur-désinfecteur PG 8581 / PG 8591
• Appareil à déchargement frontal, simple
porte abattante
 A poser ou à encastrer.
Capacité
• 22 instruments rotatifs
• 22 systèmes d’aspiration
Commandes / programmes
• Commande tactile en acier et bandeau
avec écran 3 lignes
• 3 programmes pré programmés, rinçage et
2 programmes libres
• Affichage du nom du programme, de la
température, du temps restant et erreur.

DIMENSIONS, POIDS
Dimensions hors tout H x L x P (mm)

PG 8581 EcoDry

PG 8591 DryPlus

835 (820) x 600 x 600

835 (820) x 600 x 600

74

74

Poids (kg)

ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

LAVEUR-DÉSINFECTEUR Dentaire

BACS À ULTRASONS

Pour le secteur médical il permet un prélavage intensif des matériaux, étudié pour l’instrumentation chirurgicale, la micro
instrumentation, les endoscopes rigides et accessoires endoscopiques flexibles.
Pour le secteur dentaire ils permettent un nettoyage de tous les instruments et élimine le ciment et le plâtre, forêts, prothèses
dentaires et autres accessoires prothétiques.

 Nettoyage par ultrasons commandé par microprocesseur et
technologie Sweep pour répartition régulière des ondes dans
le bain, avec ou sans chauffage.
 Nettoyage à ultrasons conforme aux dernières lois en
vigueur.
 Affichage DEL pratique et assurant un grand confort
d’utilisation.

Les appareils Elmasonic Med sont enregistrés comme dispositifs
médicaux de la classe I selon l’ordonnance MDR (UE) 2017/74

Panier intérieur
Capacités
• Bacs à ultrasons, capacité disponible allant de 3 à 90 litres avec ou sans chauffage.
9

Généralités
• Conformes à la norme EN ISO 15883-1 et 3 et Directive 93/42/EEC
• Chargement sur porte abattante manuelle ou automatique selon modèle
 Cuve en acier inoxydable AISI 316
 Possibilité de fixation murale
Ergonomique
• Gestion sûre, efficace et économique du lavage et de la désinfection.
• Ecran avec affichage de l’avancée du programme, des alarmes, température et valeur A0
• Fermeture de la porte, vidange en chambre étanche, lavage et désinfection en mode automatique.
• Système de désinfection automatique toutes les 24h en cas de non utilisation
• Vidange automatique de l’eau résiduelle à la fin du cycle: pompe, réservoir et tuyaux
Matériaux
• Chambre de lavage en acier inoxydable AISI 316 moulée avec angles arrondis et sans
soudures.
• Habillage robuste en acier inoxydable AISI 304 brossage Scotch-Brite
• Emplacement adapté pour produits chimiques.
• 10 à 11 jets de lavage: 5/7 fixes + 5/4 rotatifs

DIMENSIONS

BW-PLUS

BW-Advance MD

BW-Advance AD
Porte auto

L x P x H mm

450 x 500 x 1 500

450 x 500 x 1 500

450 x 500 x 1 500

Options
• 2ème pompe de dosage
• Refroidissement et séchage à air froid
• Imprimante en façade
• Programme spécial contre CLOSTRIDIUM difficile.
Accessoires

Exemples de chargement

ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

LAVE-BASSINS Classe IIa

SBX® : détergent liquide complexant faiblement alcalin, pour lavage mécanique dans lave-bassins à désinfection thermique. Il est utilisé suivant
les recommandations d’utilisation et évite la formation de calcaire dans
les générateurs de vapeur avec une action de détergence.
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Généralités
• Chargement sur porte abattante manuelle, semi-automatique ou automatique selon modèle
 Cuve en inox 1.4401
 Fermeture électrique de la porte
 Consommation d’eau réduite
 Cycles courts.
Ergonomique
• Commande ergonomique - sélection de programme via 3 touches d’accès rapide
• Affichage à l’écran du programme en cours: température, programme, valeur A0,
temps restant
• Niveau de désinfection à la demande - valeur A0 ajustable
• Résultats de lavage optimaux - buse rotative multi-jets
• 11 buses à jet simple ou rotatif

ÉQUIPEMENTS - LAVAGE/DÉSINFECTION

LAVE-BASSINS Classe IIa

Options
• 2ème pompe de dosage
Capacité

SBX® : détergent liquide complexant faiblement alcalin, pour lavage mécanique dans lave-bassins à désinfection thermique. Il est utilisé suivant
les recommandations d’utilisation et évite la formation de calcaire dans
les générateurs de vapeur avec une action de détergence.
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Équipements médicaux
Stérilisation
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Stérilisateurs STEAM dotés d’atouts
uniques pour + de confort et + de performances
Les stérilisateurs STEAM à vapeur d’eau intègrent le
contrôle absolu des procédés de stérilisation et une
corrélation pression/température durant les phases de
traitement visant ainsi la destruction totale des microorganismes vivants, présents dans les charges. Ils sont
référencés comme dispositifs médicaux, classe IIB et
deviennent indispensables dans toutes les unités de
santé des hôpitaux, cliniques et laveries.
ISO 13485 : 2003 à 2016

0120

ÉQUIPEMENTS - STÉRILISATION

STÉRILISATEUR HORIZONTAL

Nos équipements sont fabriqués selon des critères qualité très stricts et répondent
parfaitement aux normes en vigueur en matière de sécurité et d’efficacité. Chaque
équipement est livré avec tous les codes d’exploitation, afin de rendre l’exploitant
indépendant du constructeur afin d’intervenir sur le DM (pas de notion de codes
tournants …)

Eléments clefs
• 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 verticale 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.
• Ecran tactile 7 ou 10’’ couleur.
• Traçabilité & Enregistreur de cycles indépendants.

Modèle
Nombre de porte
Capacité de la cuve (cm)

Garantie
Normes et
certifications

A-LINE
190

A-LINE
250

A-LINE
325

1

2

2

50*50*75

50*50*100

50*50*130

A-LINE
460

A-LINE
600

A-LINE
740

A-LINE
880

1 ou 2
68*68*100

68*68*130

68*68*160

68*68*190

2 ans
Marquage CE (directive 93/42/CEE, EN285)
Directive 97/23/CE; BS 3970; PD 5500
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ÉQUIPEMENTS DES AUTOCLAVES HORIZONTAUX
ÉQUIPEMENTS - STÉRILISATION

POUR TOUS LES STÉRILISATEURS
CHARIOTS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
HAUTEUR FIXE

HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
 Ergonomie assurée pour les
utilisateurs.
 2 ou 4 roulettes pivotantes
antistatiques.
 Rails
de
glissement
et
guides pour l’embase et/ou
chariot interne.

Plusieurs références disponibles :
nous consulter

PLATEAU de TRANSFERT
intégré 2/3 - 1/3

PLATEAU de TRANSFERT

Simple ou avec étage amovible

GUICHET MURAL Simple ou SAS

Les guichets simples et doubles sont des systèmes de porte guillotine.
utilisés pour passer du matériel d’un local à un autre.
Guichet manuel simple ou double, manuel ou électrique
Plusieurs tailles disponibles : nous consulter

PASSBOX

Manuel ou électrique
Plusieurs modèles disponibles :
nous consulter

TABLE DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT AUTOMATISÉ

 Motorisation par vérin pneumatique linéaire débrayable
 Liaison pneumatique et électrique sur le stérilisateur par connecteur.

PLATEFORME
TRANSROULEURS
En acier inoxydable

Plusieurs modèles disponibles :
nous consulter
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ÉQUIPEMENTS - STÉRILISATION

STÉRILISATEUR VERTICAL
Semi-automatique - Automatique

 SA : Semi-automatique
 PL : Automatique cycle liquide

 Habillage AISI 304 L
 Cuve AISI 316L (Z2 CND 1712)
 Cycles solides et/ou liquides

SA

PL

1155
Modèles

Imprimante
à ticket

Spacelogger /
carte mémoire SD

SA

PL

Modèle en litre

75 / 100 / 150

Capacité utile (L)

60 / 85 / 120

Poids (kg)

130 / 140 / 150

Ecran (’’)



3,5

Programmes libres et programmables

1/1

12 / 20

Fourni avec 2 paniers
en acier inoxydable

STÉRILISATEUR de PAILLASSE Classe B

 Chambre de 24 litres.
 Acier inoxydable.
 Fermeture automatique et sécurisée.

• 8 cycles pré programmés, 1 cycle personnalisable.
• Générateur de vapeur instantané intégré.
• Panneau de commande : système de contrôle PCL avec écran LCD 3.2’’.

Élément

MOST-T24

Volume chambre (Litres)

24

Capacité réservoir d’eau (Litres)

4

Intérieur chambre Ø x L (mm)
Dimensions extér.
L x l x H (mm)
Poids (kg)

250 x 450
660 x 530 x 450
65

15

STÉRILISATEUR BASSE TEMPÉRATURE
ÉQUIPEMENTS - STÉRILISATION

Les stérilisateurs au Peroxyde d’Hydrogène (H2O2)

Efficacité: Le système de stérilisation STERRAD® implique l'utilisation combinée de peroxyde d'hydrogène (H2O2) et de plasma gazeux à basse température pour stériliser rapidement et en toute sécurité la plupart des dispositifs et des matériaux médicaux sans trace de
résidus toxiques , garantissant ainsi la sécurité des patients.
Sécurité: Le plasma dissocie le H2O2 n’ayant pas réagi en oxygène et en eau et élimine
tout le H2O2 résiduel de la charge.
Le système de contrôle indépendant permet de vérifier les paramètres de stérilisation à
chaque cycle.
Technologie ALLClear TM
- réduit les interruptions de flux de travail et de cycles en détectant et en
éliminant le gaz et l'humidité piégés dans les instruments, avant le début du cycle de
stérilisation (diagnostics du système de cycle de pré conditionnement juste après – jusqu'à 5
minutes)
- permet de communiquer avec les systèmes ASP, le réseau hospitalier et les systèmes de
suivi des instruments

STERRAD NX

STERRAD 100NX

Eléments clefs

Advanced Sterilization Products (ASP) est le pionnier de la stérilisation basse température H 2O2 avec le développement de
la technologie STERRAD™ et a toujours œuvré au développement de la Stérilisation à basse température avec sa plateforme d’équipements STERRAD™, commercialisée depuis plus de 20 ans.
ASP™ et STEAM France ont mis en commun leur expertise et leur complémentarité pour vous apporter la meilleure offre
possible.
En utilisant la technologie du plasma gazeux pour éliminer le H2O2 résiduel, les systèmes de stérilisation STERRAD™ réduisent l'exposition aux résidus nocifs à des niveaux sécuritaires.
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Supervision - Traçabilité
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S@TIS V4 Supervision
TRAÇABILITÉ - SUPERVISION

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. Compatible
avec vos laveurs-désinfecteurs, autoclaves et stérilisateurs basse-température,
quelles que soient leurs marques ou leurs technologies.
SATIS Supervision est un logiciel répondant aux normes NF EN ISO 17665 et NF
EN 285 et satisfait les exigences des directives européennes relatives aux équipements sous pression.
Selon la réglementation et le renforcement de la prévention des infections liées aux soins, les propriétaires et
utilisateurs de stérilisateurs doivent fournir une traçabilité infaillible et un suivi précis des différents évènements du processus de traitement des Dispositifs Médicaux Stériles.
La gamme de solutions S@TIS est référencée en
France, au niveau Public, pour vos projets de
Traçabilité de la Stérilisation

Fonctions principales :
• Aide à la libération de vos charges de stérilisation.
• 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.
• Sécurisation des enregistrements et de l’accès aux
données en mode local ou externe.

Avantages S@TIS
Confort - Simplicité - Ergonomie
• Personnalisation totale de l’accès aux fonctionnalités du logiciel.
• Résolution graphique de haute qualité, facilitant ainsi la lecture des
valeurs mesurées.

• Consultation instantanée des valeurs enregistrées (sec / sec).
• Interface et ergonomie revisitées pour une plus grande facilité d’utilisation.

• Capacité d’intervention technique instantanée par le service Hotline.
• Statistiques sur les cycles et les équipements disponibles.

Sécurité - Efficacité - Traçabilité
•
•
•
•
•
•

Traçabilité complète des procédés de stérilisation.
Validation automatisée des cycles.
Qualification permanente.
Alarmes de contrôle et suivi des dysfonctionnements.
Archivage sécurisé des données.
Automatisation des tâches.
18

SATIS Dispositifs Médicaux est un logiciel qui vous accompagne dans votre démarche de sécurisation des procédés de stérilisation, vous assurant la traçabilité de
vos conteneurs et instruments chirurgicaux depuis le bloc opératoire jusqu’à la
validation de la stérilisation.
Selon la réglementation et le renforcement de la prévention des infections liées aux
soins, les propriétaires et utilisateurs de stérilisateurs doivent fournir une traçabilité
infaillible et un suivi précis des différents évènements du processus de traitement des
dispositifs médicaux stériles.
Véritable réponse à vos exigences sur votre qualité de désinfection, de lavage et de stérilisation.

La gamme de solutions S@TIS est référencée en
France, au niveau Public, pour vos projets de
Traçabilité de la Stérilisation

TRAÇABILITÉ - DISPOSITIFS MÉDICAUX

S@TIS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Fonctions principales :
• Création du lien patient-instruments
• Création et sauvegarde de l’historique patient automatique
• Gestion de la traçabilité montante et descendante
par patient ou numéro de lot
• Suivi en temps réel du traitement de vos conteneurs
et instruments chirurgicaux
• Renseignement du contenu des charges de lavage
• Aide à la recomposition de vos conteneurs, kits et
sachets grâce à un assistant photo
• Renseignement du contenu des charges de stérilisation
• Validation des étapes du processus de traitement
des articles avec rapports PDF
• Interface adaptée pour le service de stérilisation et
le service de bloc opératoire
• Aide à la gestion des stocks de consommables
avec différents niveaux d’alerte
• Aide à la gestion des périmés.

Avantages S@TIS
• Une interface ergonomique par écran tactile permettant une prise
en main instinctive par les utilisateurs

• Une revalorisation du temps de travail pour vos assistants ou
agents de stérilisation.

• Progiciel personnalisable sur les conditions de travail de votre
établissement

• Statistiques de production par équipements, utilisateurs et unités
d’œuvres
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S@TIS Environnement
TRAÇABILITÉ - ENVIRONNEMENT

SATIS Environnement assure la traçabilité de vos paramètres environnementaux. Il
permet de contrôler l’air et l’eau de vos services de blocs opératoires et de
stérilisation.
La gamme de solutions S@TIS est référencée en
France, au niveau Public, pour vos projets de
Traçabilité de la Stérilisation

Fonctions principales :
• Centralisation des informations environnementales
de l’ensemble des zones surveillées
• Totale indépendance d’exploitation, de traitement et
d’analyse
• Sécurisation des enregistrements et de l’accès aux
données en mode local ou externe

• Les éléments d’analyse (AIR) :
 Pour l’air :
 Pour l’eau :
• Hygrométrie
• Conductivité
• Température
• Température
• Pression différentielle • Pression

Avantages S@TIS
•
•
•
•
•

Contrôle de l’ensemble de la chaine d’hygiène en amont des équipements
Contrôle en ambiance dans toutes les zones du processus de traitement, du lavage à l’arsenal stérile.
Sécurisation des données au format PDF
Progiciel ergonomique et utilisation simplifiée par un écran tactile
Assurance de non-prolifération des bactéries dans vos zones sensibles
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SATIS BioNettoyage est un logiciel de traçabilité sur la planification et le contrôle
de vos tâches de BioNettoyage et d’entretien dans votre établissement de santé.

Avantages S@TIS
•
•
•
•

Centralisation de la réalisation des tâches en une seule base
Contrôle et assurance de la bonne réalisation de vos tâches d’entretien
Logiciel ergonomique et utilisation simplifiée par un écran tactile
Personnalisation totale des tâches à effectuer avec possibilité de tolérance

TRAÇABILITÉ - BioNETTOYAGE

S@TIS BioNETTOYAGE

Fonctions principales :
• Visualisation en temps réel de l’exécution de vos
tâches d’entretien
• Enregistrement de chaque tâche effectuée dans
l’historique
• Stockage de l’intégralité de vos rapports PDF de
tâche d’entretien
• Sécurisation des enregistrements et de l’accès aux
données en mode local ou externe
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TRAÇABILITÉ - ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

S@TIS Enregistreur numérique

• SATIS Enregistreur numérique permet de remplacer simplement l’enregistreur papier de
votre laveur-désinfecteur et/ou de votre stérilisateur.

La gamme de solutions S@TIS est référencée en
France, au niveau Public, pour vos projets de
Traçabilité de la Stérilisation

Fonctions principales :
• Enregistrement des données avec chaîne de mesure indépendante
(température et pression)
• Compatible quelle que soit la marque de votre équipement (laveur ou
autoclave)
• Interface sur écran tactile
• Aperçu en temps réel des paramètres de cycle les plus pertinents
(phases, température, pression, durée restante)
• Impression des rapports sur support papier format A4 ou PDF.
• Historique des cycles par simple clic.

Simplicité et compatibilité
toutes marques

Avantages S@TIS
•
•
•
•

Tarif tout compris (matériel et installation)
Pré paramétrage validé en atelier
Formation utilisateurs en 20 minutes
Solution évolutive selon options disponibles

Options :
• 1 voie température produit liquide
• Sonde PT100/capteur de pression / refroidisseur capteur de pression
• Evolution logiciel avec intégration cycle de référence
• Vérification métrologique conforme à l’annexe B du GA-EN554

Pré-requis :
• 1 prise 220V pour le poste de visualisation
• 1 prise 220V ondulé pour le boîtier général
• 1 prise RJ45 avec 1 adresse IP pour
télémaintenance par la Hotline
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Offre de maintenance
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LE SERVICE APRÈS-VENTE
MULTI-ÉQUIPEMENTS ET MULTIMARQUES
MAINTENANCE

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 plus de 35
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 établissements de santé,
cliniques, EHPAD, cabinets spécialisés (dentistes, podologues, vétérinaires, gynécologues, médecins).
STEAM France est l’unique prestataire référencé auprès du Resah, en France,
au niveau Public, pour la Maintenance multimarques de stérilisateurs, de
laveurs-désinfecteurs et de soudeuses.
STEAM France est référencé auprès de d’Helpevia, pour la
Maintenance multimarques et multi-équipements.
Service de Maintenance et/ou QO, QP sur la gamme des stérilisateurs
basse température STEAM France référencée par UniHA.

LA MAINTENANCE, NOTRE VALEUR AJOUTÉE :

La gamme du programme concerne tous les équipements (laveurs, autoclaves, soudeuses,…) quelles
que soient leurs marques ou leurs technologies, avec personnalisation de celui-ci selon les besoins,
les contraintes et les ressources du client.
LES PLUS DU SERVICE APRÈS-VENTE :
 STEAM France est leader en maintenance multimarques et multi-équipements
 Tous nos techniciens sont hautement qualifiés et spécialisés
 Couverture nationale
 Programmes personnalisés
 Location d’équipements et prêt de matériel
 Fourniture de pièces détachées toutes marques (+ de 8 000 références)

Service de proximité réactif et qualifié
Stock de pièces à Montpellier toutes marques et
équipements confondus : + 8000 références

Agences Paris Strasbourg

Agence
Nantes
Agences Montpellier
- Lyon

Plus de 90%
d’interventions terminées
dès la première visite,
après diagnostic

Agence
Bordeaux

Siège Social
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CONTRATS DE MAINTENANCE
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.

MAINTENANCE

LE SERVICE APRÈS-VENTE
MULTI-ÉQUIPEMENTS ET MULTIMARQUES
avec certification ISO 9001 : 2015

STEAM France propose différentes natures de contrats adaptés à votre utilisation, depuis la
révision annuelle «maintenance préventive » jusqu'au contrat «Privilège», intégrant pièces, maind'œuvre et déplacements pour toutes interventions.

PROGRAMMES MODULABLES :





Maintenance préventive seule.
Maintenance préventive et curative.
Maintenance partagée.
Accompagnement technique et administratif (formations, hotline, planification organismes de contrôle, …).

RÉPARABILITÉ ET DURABILITÉ:

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

LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES :








Mise en conformité réglementaire.
Épreuves décennales.
Qualifications opérationnelles
Étalonnage - Calibration avec outils raccordés COFRAC.
Assistance et ingénierie.
Reprise de matériels.
Opérations de métrologie.
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Péristérilisation
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Dimensions
L x l x H (cm)
Poids (kg)

Thermosoudeuse à défilement continu avec écran tactile couleur.
Imprimante intégrée pour Impression directe sur les sachets.
Port USB pour sauvegarde et transfert historiques et journaux de maintenance.
Sécurité anti-démarrage.
Pour tous sachets et gaines de stérilisation (Vapeur, ULTRA, Tyvek, OE, alu ...).
Logiciel pour édition des codes barres et lecteur code-barres inclus.
Conforme ISO 11607-2/CE/CEM/EN 868-5/DIN 58953-7.

SOUDEUSE

SUPPORT AVEC ROULEAUX

SUPPORT INOX

55 x 26 x 18

80 x 30 x 6

58 x 16 x 6

12

6

2

ÉQUIPEMENTS - EMBALLAGE

SOUDEUSES « PRINT LINE » TS 47 - TS 47N - e-PRINT

SOUDEUSES « FLEX LINE » TS 46 - TS 46N - e-FLEX








Thermosoudeuse à défilement continu.
Sécurité démarrage avec signal sonore.
Écran tactile couleur.
Menu intuitif multifonctions.
Pour tous sachets et gaines de stérilisation (Vapeur, ULTRA, Tyvek, OE, alu ...).
Conforme ISO 11607-2, CE/CEM/EN-868-5/DIN 58953-7
Programmation personnalisée de 5 températures

Options :
 Imprimante de tickets de validation.
 Port USB pour la sauvegarde et transfert des historiques & journaux de maintenance.
 Support lisse ou transrouleur.

Dimensions
L x l x H (cm)
Poids (kg)

SOUDEUSE

SUPPORT AVEC ROULEAUX

SUPPORT INOX

44 x 25 x 14

80 x 30 x 5

58 x 16 x 5

8

6

2

SOUDEUSES « ACCESS LINE » TS 45D - TS 45DN






Dimensions
L x l x H (cm)
Poids (kg)

Soudeuse à défilement continu
Sécurité anti-démarrage
Pour tous sachets et gaines de stérilisation (Vapeur, ULTRA, Tyvek, OE, alu ...).
Conforme ISO 11607-2.
Soudure conforme norme EN 868-5.

SOUDEUSE

SUPPORT AVEC ROULEAUX

SUPPORT INOX

44 x 25 x 14

80 x 30 x 5

58 x 16 x 5

8

6

2
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ÉTIQUETEUSE PAXAR 1158
NOUVELLE GÉNÉRATION : 3 LIGNES
ÉQUIPEMENTS - ÉTIQUETAGE








Productivité très élevée.
Manipulation simple et fiable.
Sécurité : résistance à la rupture et au choc.
Grande solidité de la matière : moulés en ABS.
Chargement ultra rapide des étiquettes.
7 couleurs d’étiquettes disponibles (boîte de 6 rouleaux).

ÉTIQUETEUSE PAXAR MCP3
Impression :
3 LIGNES
 de la date de stérilisation.













Productivité très élevée.
Manipulation simple et fiable.
Sécurité : résistance à la rupture et au choc.
Coque en ABS, incassable.
Chargement ultra rapide des étiquettes.
7 couleurs d’étiquettes disponibles (boîte de 30 rouleaux).

de la date de péremption.
du numéro de cycle / lot.
du numéro d’autoclave.
du code opérateur.
du code produit.

3 lignes

ÉTIQUETEUSE METO
2 LIGNES







Impression :
 de la date de stérilisation.
 de la date de péremption.
 du numéro de cycle.
 du numéro d’autoclave.

Système exclusif d’impression.
Manipulation ergonomique pour usage intensif.
Sécurité : résistance à la rupture et au choc.
Coque en ABS, incassable.
Chargement ultra rapide des étiquettes.
7 couleurs d’étiquettes disponibles (boîte de 30 rouleaux).

1158

MCP3

METO

Largeur des étiquettes (mm)

31

39

32

Hauteur des étiquettes (mm)

25.4

28

19

Étiquettes par rouleaux

750

500

700

6

30

30

Rouleaux par paquet

6 zones
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CONTAINERS

MODULES DE CHARGEMENT

MODULES DE
CHARGEMENT
600 x 400 x 450
600 x 600 x 600
Plusieurs modèles disponibles

PANIERS AUTOCLAVES

BACS À GÉLOSE

ÉQUIPEMENTS - ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

PANIERS
AUTOCLAVE
600 x 300 x 150
600 x 300 x 300
600 x 400 x 150
600 x 400 x 200
Plusieurs tailles disponibles
Plusieurs tailles disponibles

BACS DE DÉCONTAMINATION
Bacs et couvercles en polyéthylène ou polypropylène, avec graduation et robinet de vidange (en option).
Plus de 150 références disponibles : nous consulter

COMPLÉMENTS À MAILLE ET ACCESSOIRES

Plusieurs modèles disponibles : nous consulter
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TRANSPORT ROULANT
ÉQUIPEMENTS - TRANSPORT

RAYONNAGE ROULANT








en inox.
4 roues pivotantes.
2 freins diam 125 mm.
Pare-chocs en PVC.
Tablettes pleines ou clayettes fils.
Espacement entre 2 niveaux variables.

Plusieurs références disponibles : nous consulter

Exemples de taille
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

CHARIOT DE SERVICE/GUÉRIDON
 Chariots composés de 2 tubes ronds cintrés (diamètre 25 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 dam 125 mm.
 Modèle standard ou renforcé.
 Plusieurs références disponibles : nous consulter

CHARIOT PORTE CONTAINERS ET PANIERS
 Chariot entièrement réalisé 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 polyamide et caoutchouc thermoplastique non marquant, 2 roulettes munies d’un système de freins. Diamètre : 125mm

 Plate-forme en inox: 600 x 600 mm
 Charge: 170kg
 L x P x H: 710 x 800 x 900 mm

PATÈRES AVEC SUPPORTS SPÉCIFIQUES
 Patères 1 ou 2 faces, dotés de crochets spécialement conçus pour assurer le transport de
paniers de stérilisation ou autres accessoires (supports de sondes, étriers à sabots...).

 Ces patères sont bâties en acier INOX 18/10, soudées par procédé Argon. Les extrémités
des tubes sont parfaitement étanches, obturées par soudure.

 Quatre roulettes (2 avec freins) pivotantes, pour faciliter la manipulation.
 Plusieurs références disponibles : nous consulter

CHARIOTS DE DÉCONTAMINATION
 Chariot 100% inox 18/10 avec poignée de guidage.
 Roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec freins.
 Plusieurs références disponibles : nous consulter
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GANTS ANTICHALEUR









Spécifiquement conçus pour la manipulation aisée de charges à la sortie des autoclaves.
Exempt de facteurs respirables nuisibles.
Très confortables, ergonomie poussée.
Protection complète des mains et avant-bras.
Compatibles avec les utilisations intenses (plusieurs heures/jour).
Rinçage possible à l'eau (essorage déconseillé).
Marquage CE0120 et adaptés à la norme européenne EN407.
Longueur: 50 cm.

ÉQUIPEMENTS - ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

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 et stérilisateurs quelle que soit leur
marque.
Une gamme complète est disponible : nous consulter
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Détergents - Traitement d’eau
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Avec les produits Neodisher®, STEAM France vous propose une gamme complète de produits parfaitement adaptés à vos besoins pour le lavage et séchage optimal et la longévité des laveursdésinfecteurs.

Détergents, produits de rinçage et sels régénérants
Une gamme complète est disponible : nous consulter
Mediclean forté® : détergent alcalin liquide avec des tensioactifs, destiné au lavage des
instruments thermostables et thermolabiles, instruments micro invasifs et dentaires, d'endoscopes
flexibles, d'ustensiles d'anesthésie, de containers et autres ustensiles en laveur-désinfecteur.
Respecte le matériel. Approprié à l’acier inoxydable, l’acier des instruments, les optiques, les
matières plastiques courantes ainsi que les matériaux des ustensiles d’anesthésie.

ÉQUIPEMENTS - DÉTERGENTS

GAMME DE DÉTERGENTS POUR LAVEURS

Mediclean® : détergent liquide faiblement alcalin, peu moussant, destiné au lavage des
instruments chirurgicaux et dentaires, d'endoscopes, d'ustensiles d'anesthésie, de containers et
autres ustensiles, en laveur-désinfecteur. Protège le matériel.
Approprié à l’acier inoxydable, le verre, les optiques, les matières synthétiques courantes ainsi que
les matériaux des ustensiles d’anesthésie.

Mediklar® : liquide de rinçage des instruments chirurgicaux et dentaires, des biberons, des
instruments oculaires, des implants, des endoscopes flexibles, des ustensiles d'anesthésie, des
containers et autres ustensiles en laveur-désinfecteur, Mediklar® sèche les objets à traiter très
rapidement et sans trace.

Septo PréClean ZP® : est un détergent désinfectant liquide pour la pré-désinfection des
instruments thermostables et thermolabiles, des instruments dentaires ainsi que des endoscopes
souples en bain de trempage (même longues périodes) ou à ultrasons, avant le traitement en
machine. Bactéricide, levuricide, tuberculocide et partiellement virucide.
Compatible aves les matériels, comme l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé, les métaux non
ferreux, les silicones et les plastiques.

SeptoClean® : détergent désinfectant liquide avec action prionicide pour le traitement des
instruments thermostables et thermolabiles en laveur-désinfecteur.
Respecte les instruments chirurgicaux en acier inoxydable, en titane, en laiton chromé ou nickelé
et les métaux lourds ainsi que les ustensiles d’anesthésie.
Inactivation totale du prion. Bactéricide, mycobactéricide, fongicide et virucide.

SBX® : détergent liquide complexant faiblement alcalin, pour lavage mécanique dans lavebassins à désinfection thermique. Il est utilisé suivant les recommandations d’utilisation et évite la
formation de calcaire dans les générateurs de vapeur.
Utilisable en toutes duretés de l’eau.

SBN® : solution liquide détergente, légèrement acide non moussante, pour le nettoyage
mécanisé dans lave-bassins à désinfection thermique.
Fort pouvoir mouillant et séquestrant, permettant d’obtenir des matériels sans résidus
organo-minéraux.
Empêche la formation de calcaire dans le surchauffeur et dans les tuyaux.

Neosel® : sel régénérant de haute pureté, parfaitement adapté à tous les systèmes
d'adoucisseurs intégrés aux laveur-désinfecteurs.
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TRAITEMENT DE L’EAU
ÉQUIPEMENTS - TRAITEMENT D’EAU

OSMOSEUR
Une qualité d’eau fiable et contrôlée à l’issue de chaque étape de purification :
 Prétraitement : protection du système.
 Osmose inverse : purification optimale.
 Lampe UV : élimination des bactéries.
Les systèmes RIOS sont 100 % conformes aux exigences BPL.
Fonctionnement sans protection, qualité constante et longévité accrue.

ADOUCISSEUR
Protection - Contrôle - Qualité - Autonomie

L’adoucisseur fonctionne « au volume anticipé » : eau toujours adoucie.
Intelligent, son programmateur électronique décompte et calcule en permanence
la consommation d’eau, effectue la moyenne des pointes de consommation et
vérifie que la quantité d’eau en réserve corresponde à la programmation, sinon :
régénération dont l’heure est laissée au choix de l’utilisateur.
Plusieurs capacités disponibles : nous consulter
Compact

Bi-Bloc

STATION DE PRODUCTION D’EAU PURIFIÉE
La Gamme Laboratoire et Santé AQUADEM™ est un ensemble de 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 :
 Débits de 80 à 1500 L / h (débits plus importants fournis par la Gamme Industrie).
 Robustesse et sécurité sanitaire.
 Construction en matériaux recyclables.
 Aucun produits chimiques, déchets, ni effluents.
 Manipulation et remplacement faciles.
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Accompagnement
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FORMATIONS
ACCOMPAGNEMENT

FORMATION CONDUCTEUR AUTOCLAVES
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 :









Durée : 1 jour
Participants : cadres de
stérilisation, utilisateurs
Effectif : 1 à 6 personnes.

Principes de la stérilisation à la vapeur d’eau, table de Regnault, ...
Le stérilisateur: marque, modèle, fonctionnement.
Test de Bowie Dick / Test d’étanchéité.
Les différents cycles de stérilisation, géométrie des courbes.
Lecture des enregistrements et interprétation.
Les incidents fréquents, les pannes.
Les mesures de sécurité (soupapes, pressostats, protocoles …).
Approche des qualifications et requalifications opérationnelles selon la norme EN17665.

FORMATIONS TECHNIQUES
Pour le personnel technique, STEAM France propose plusieurs programmes de formations
techniques sur les équipements.
CONTENU DE LA FORMATION :

Durée : selon niveau
Participants : techniciens
Effectif : 1 à 6 personnes.

 Compétences selon niveau de maintenance souhaité, sur autoclaves et
laveurs-désinfecteurs. Niveau 1 à 3.

ACCOMPAGNEMENT
Pour chaque commande d'autoclave, STEAM France propose des prestations de rédaction des FAT,
SAT, QI et QO.
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.

STEAM France est référencé par Datadock.
Nous répondons ainsi aux exigences du décret Qualité de la loi
du 30/06/15, applicable à tous les organismes de formation.
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Une question ? Un devis ?
Un besoin de financement?
Notre équipe commerciale
vous répond :
contact@steam.fr
+ 33 (0)4 99 52 62 32
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Des experts STEAM à votre écoute
Agence Paris-Strasbourg
Tél : +33 (0)1 61 04 34 64
agence.paris@steam.fr
agence.strasbourg@steam.fr

Agence Nantes
Tél : +33 (0)5 57 59 24 19
agence.nantes@steam.fr

Agence Montpellier-Lyon
Tél : +33 (0)4 74 95 68 67
agence.montpellier@steam.fr
agence.lyon@steam.fr

Agence Bordeaux
Tél : +33 (0)5 57 59 24 10
agence.bordeaux@steam.fr

S@TIS, filiale
[Traçabilité informatique]
Tél : +33 (0)4 74 95 68 67
commercial@satis-fr.eu

Siège Social
Tél : +33 (0)4 99 52 62 32
siege@steam.fr

Siège basé à Montpellier, Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Valoriser notre spécialité, par nos filiales à l’international
Service Export
Tél : +33 (0)4 99 52 62 32
(tapez 5)
export@steam.fr
Maroc

Tunisie

Emirats Arabes
Unis

Egypte

Sénégal

Bénin

Algérie

Parc Euromédecine II - CS 24288 - 34 099 Montpellier Cedex 5 - France
SAS au capital de 333 960.48 € - RCS Montpellier 99 B 221 - SIRET 421 815 119 00076 - APE 3320B

www.steam.fr
suivez-nous ...
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