
Expert en services techniques 
& 

solutions de stérilisation

 

Depuis 24 ans

Présentation du groupe 
STEAM France

www.steam.fr



QUI SOMMES-NOUS? 

 

STEAM EN CHIFFRES 



NOS IMPLANTATIONS...

PROCHAINEMENT

Sénégal

Algérie

Siège à Montpellier

 

Cameroun 

Burkina Faso

Le Caire
Égypte

 

FILIALES

Tunis
Tunisie

Casablanca,
Maroc

Dubaï,
Émirats

Arabes Unis

Ghana

Bénin



Répartition des équipes Commerciale & Technique > Lien vers la carte de répartition

https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=17ibte9jTKjpMZsp4osIj8piWEt3uQYE&usp=sharing


Une stérilisation défaillante entraîne
l’arrêt de l’activité du bloc opératoire

PRÉAMBULE

On ne doit stériliser qu’un

instrument  propre et sec

Un contrôle visuel de toute
l’instrumentation et des conditionnements
est indispensable pour garantir 

        l’intégrité d’une charge stérilisée. 



NOS 4 MÉTIERS, NOTRE VALEUR AJOUTÉE 



À TRAVERS NOS 4 MÉTIERS, CHAÎNE DE VALEUR  DE STÉRILISATION



Sur le parc existant sur site :
 

- Fourniture de pièces détachées
- Propositions de formules de maintenance préventive et 
  maintenance partagée
- Métrologie, calibration et contrôles réglementaires
- Qualifications de Performance
- Reconditionnement et mise à niveau.

Sur du matériel neuf et occasion :
- Livraison
- Installation
- Mise en service
- Formations des Agents (sur le mode d’emploi).

- SAV -

Service de Maintenance STEAM, notre valeur ajoutée
MAINTENANCE MULTI-MARQUES & MULTI-ÉQUIPEMENTS

 



Ensemble automate avec
entrées et sorties

Pompe à vide Joints de porte Electrovanne

Vanne
pneumatique

Un stock de pièces détachées à votre disposition toutes marques
confondues pour vos autoclaves



NOTRE EXPERTISE
SUR LE MATÉRIEL 



Machines dédiées au lavage des instruments 
par désinfection thermique. 

Capacité utile de 4 à 18 paniers DIN

- LDI -

+ Accessoires (chariots,

supports, modules de

lavage, paniers, ...)

 LAVEURS DÉSINFECTEURS INSTRUMENTS & LAVE-SABOTS
 Notre gamme s'étend du 24 à 800L

ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE / DÉSINFECTION



Horizontaux verticaux et de paillasses, neufs et d’occasion.
Capacité utile de 1 plateau à 12 paniers DIN.

 

- STÉ -

Option : 
STÉRILISATEURS basse température 

 

STÉRILISATEURS À VAPEUR D'EAU
ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION



Chimie compatible multimarques Aerosteam4

DSVA (Désinfection des surfaces voies aériennes) 
ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION



MATÉRIELS COMPLÉMENTAIRES

 
 
 

- THERMO-SOUDEUSES -
Soudeuses pour sachets/gaines stérilisables. 

- PRODUITS LESSIVIELS -
Pour chaque utilisation d’un produit lessiviel, lavage manuel

ou mécanisé, nous apportons la solution adaptée. 

 
 
 

- RÉNOVATION D'INSTRUMENTS -

Sur demande, nous pouvons vous proposez
une solution de rénovation de vos
instruments en acier inoxydable

 
 
 

- BACS À ULTRASONS - 
Équipement intermédiaire de pré-traitement des instruments.

Capacité de 3 à 90 Litres (avec accessoires)

ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION



ÉQUIPEMENTS EN HYGIÈNE
- LAVES-BASSINS

Porte abattante manuelle ou automatique 
 

- BANALISEUR de DASRIs -
Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

Capacité de 4 à 300 kgs/heure

(avec ses accessoires) -



 
 
 

ACCESSOIRES / CONSOMMABLES

ÉQUIPEMENTS EN HYGIÈNE



ÉQUIPEMENTS EN HYGIÈNE
AUTRES



Capacité de 24 à 300 L
Doseur proportionnel Adoucisseur/Osmoseur Filtre à sable Air technique avec purge automatique 

TRAITEMENT D'EAU
pour solution de décontamination / pré désinfection



ENCORE PLUS DE SERVICES

NOTRE EXPERTISE SERVICE 

> Audits et Accompagnement : sur site (avant,

pendant et après votre projet)

> Formations (à la conduite d'autoclave, Bonnes

Pratiques en Stérilisation, « Hygiène en Stérilisation »)

> Formations techniques

> Elaboration Cahier des charges 

> Accompagnement dans votre démarche qualité



Une gamme complète de logiciels adaptables sur tous les
équipements (laveurs-désinfecteurs et autoclaves), quelque
soit leurs marques ou leurs technologies.

  > S@TIS Supervision Process : Logiciel utilisé pour le suivi
du cycle de Stérilisation en continu

> S@TIS DM : Logiciel de gestion de production informatisée
pour services de Stérilisation.

ZOOM SUR 2 DE LEURS LOGICIELS DE TRAÇABILITÉ : 
PROCESS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

Logiciels informatiques de gestion 
en Stérilisation développés par S@TIS



Mise en service
d'une stérilisation

clé en main 



CONTACT

Parc Euromédecine II - Rue de la Valsière 
CS 24288
34099 Montpellier Cédex 05

+33 (0)4 99 52 62 32 (touche *) 

siege@steam.fr

www.steam.fr

@

Retrouvez-nous sur la toile

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

