
Le système intelligent  
de stérilisation à la vapeur

Sterisafe DURO A3 
Universel Vapeur
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Sterisafe DURO A3 Universal Vapeur 
Pour plus d'efficacité et d'efficience lors de la stérilisation à la vapeur

Pas de suremballage coûteux.

Bien rangé

Parfait pour la chirurgie  
hospitalière et ambulatoire 

	 Sterisafe DURO A3 Universel 

Vapeur est un système de barrière 

stérile et d'emballage conforme à 

DIN EN ISO 11607

	 �Il convient parfaitement à la sté-

rilisation à la vapeur 

d'instruments rigides

	 Il se prête de manière idéale au 

rangement sûre d'endoscopes 

rigides 

	 Le kit comprend le Sterisafe 

DURO A3 Universel Vapeur et le 

support grillagé Toolsafe Universel

Moins, c'est plus

Moins de travail, 
plus de convivialité
	 Suppression du suremballage

	 Moins de frais pour l'élimination 

des déchets et le matériel 

d'emballage 

	 Sans joint d'étanchéité grâce au 

principe du col sinueux de 

Pasteur

	 Sans entretien

	 Moins de poids, plus de facilité

Plus de sécurité, 
moins de problèmes pratiques 
	 Plus de sécurité dans les pro-

cédés

	 Prévu pour la stérilisation à la 

vapeur d'endoscopes et 

d'instruments rigides

	 Indicateurs de procédé intégrés 

au filtre

	 Sécurité dans le stockage et le 

transport

	 Convient au traitement alcalin (> 

pH 10)

	 Gerbable
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Tous les emplois 
bien sous contrôle

Le support grillagé Toolsafe A3 

Universel en silicone permet un  

rangement et un stockage sûrs des 

différents instruments.

Encaisse bien les coups

Grâce à l'emploi d'une matière 

plastique haute qualité indéformable 

et translucide, le Sterisafe DURO A3 

Universel Vapeur s'avère extrême-

ment résistant.

Étanchéité très
intelligente

L'étanchéité entre partie supérieure 

et partie inférieure du Sterisafe DURO 

A3 Universel Vapeur fonctionne 

selon le principe du col sinueux de 
Pasteur. Toute garniture en silicone 

est ainsi inutile.

Sterisafe DURO A3  
Universel Vapeur –  
pour que tout tourne rond

Pendant chaque étape du procédé, 

les endoscopes et instruments  

rigides sont entre de bonnes mains. 

On peut compter dessus.

St
ér

ili
sa

tio
n 

ef
fic

ac
e s

an
s s

urem
ballage            Simple et facile à gerber

   Transport sûr du bloc                                      
   Propre e

t d
ûr 

au
 b

loc



Kit Sterisafe DURO A3 Universel Vapeur,  
pour la stérilisation à la vapeur
comprenant:

Sterisafe DURO A3 Universel Vapeur 

(382031003), support grillagé Toolsafe A3 

Universel (382031102),  filtre à usage unique 

pour stérilisation à la vapeur (UE = 100 pcs., 

382031501) ........................ 382032300

Informations techniques :
Dimensions extérieures (L x l x h) :  450 x 292 x 87 mm

Dimensions intérieures (L x l x h) :  420 x 265 x 75 mm

Système filtre :    Filtre à usage unique pour la stérilisation dans l'autoclave

Accessoires:

Filtre à usage unique,
UE = 100 pièces, pour la stérilisation

à la vapeur  .......................... 382031501

Porte-étiquette Sterisafe Universel, 
universel  .............................. 382031203

Plomb de sécurité, 
UE = 100 pièces  .................. 382031202

Il signale clairement que le Sterisafe DURO A3 
Universel Vapeur n'a pas été ouvert. Il sera 
détruit au moment de l'ouverture. 

Il convient à toutes les étiquettes  
commerciales. 
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Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 35-0
Télécopie : +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gérant :
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031
Numéro de TVA intracommunautaire : DE144521586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171

Sterisafe DURO A3 Universal Vapeur 
et accessoires


