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Sûr, individuel et flexible.
Nettoyage à la vapeur conforme au MDR.



Fort

Domaines d‘application

Conforme au règlement MDR

Les appareils Elmasteam 8 med sont en- 
registrés comme dispositifs médicaux de  
la classe I selon l’ordonnance MDR (UE) 
2017/745. 

Mode eco

Le mode eco, respectueux de l‘environnement, 
se met en marche automatiquement après  
une période de temps librement définissable. 
Cela permet non seulement d‘économiser de 
l‘énergie, mais aussi des coûts.

Le moment optimal pour les intervalles de 
détartrage est déterminé sur la base des 
paramètres de l‘eau réglés (dureté de l‘eau  
et teneur en chlore) et de l‘intensité de 
l‘utilisation. Elmasteam 8 med fonctionne 
donc de manière très fiable et a une longue 
durée de vie.

Programme de détartrage intégré 

L‘Elmasteam 8 med est rempli soit par le 
raccordement d’eau fixe, soit par un bidon, 
soit par la cavité de remplissage. Le niveau 
de remplissage est constamment contrôlé.

Remplissage facile

Plus de sécurité pour l‘utilisateur grâce à  
la fonction time-to-lock et à l‘intégration 
aisée dans le mobilier hospitalier. Utilisation 
pratique via un seul élément de commande. 

Sécurité et facilité d’utilisation

Fort effet nettoyant et pas de condensa- 
tion sur le produit à nettoyer grâce à une 
vitesse d‘écoulement élevée au niveau de  
la buse et à la vapeur sèche. En outre, la 
fonction d‘air comprimé peut être activée  
sur la pièce à main.

Nettoyage efficace

Clean

Intelligent

Flexible

Les niveaux de pression «soft» et «strong» 
peuvent être réglés et mémorisés indivi- 
duellement entre 4 et 8 bars. La pression  
de vapeur est disponible sur une longue 
durée à un niveau constant.

4 à 8 bar de pression de vapeur



Fonctions et avantages

Les instruments fortement sollicités tels que les 
fraises, les forets ou les instruments HF ne sont 
souvent pas suffisamment nettoyés des particules 
adhérentes lors du processus de retraitement  
standard dans le laveur-désinfecteur.**

Grâce au dispositif de nettoyage à vapeur  
Elmasteam 8 med, les instruments peuvent être 
prénettoyés et même les contaminations tenaces,  
par exemple les résidus d‘os et de tissus sur les 
fraises, les tissus brûlés sur les instruments électro-
chirurgicaux HF peuvent être enlevés en douceur. 
Ainsi, les précieux instruments sont préservés  
pour longtemps.

Les volumes intérieurs des instruments à tige tubu-
laire peuvent être nettoyés grâce au raccord Luer-
Lock sur la pièce à main ou avec le kit d‘adaptation.

Les résidus tissulaires et osseux • Le sang •  
Le tartre • L‘alginate, le plâtre et le ciment • 
Les pâtes de ponçage et polissage  • Les cires • 
Les restes de peau et de corne

Élimine

Les hôpitaux • Les cabinets médicaux et den-
taires • Les laboratoires dentaireDeveloppé pour

Les instruments médicaux •  
Les prothèses • Les implantsNettoie

**Elmasteam 8 med NE se substitue PAS à priori à la préparation  
    par lavage et désinfection.

Perceuse diamantée avant et après le nettoyage
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Sujet de modifications techniques et optiques.  
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*Dispositif médical de classe 1 selon MDR  
  (EU) 2017/745. Veuillez observer les prescriptions  
  et les lois en vigueur dans votre pays. 


