
Système de panier tamis
Panier-tamis universel 



           

02

Système de panier tamis
La solution optimale

Le système de paniers tamis Richard Wolf universels sert au rangement 

sûr et soigneux du jeu d'instruments précieux pendant la stérilisation, 

le transport et le stockage.

Grâce à la conception universelle des tamis, quasiment toutes les 

configurations de tamis imaginables peuvent être réalisées.
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Les instruments à extrémité 

lourde sont fixés sûrement à 

l'aide de deux supports en 

silicone, l'un étant ouvert et 

l'autre étant fermé.

Le cadre double breveté de ces ta-

mis pour instruments empêche que 

le treillis ne s'effiloche et ne risque 

de blesser l'utilisateur ainsi que 

d'abîmer l'emballage de sté-

rilisation. 

Surfaces d'appui minimales 

pour une conception particulière 

des supports en silicone.

Ainsi, le cadre double est le garant 

de la plus haute sécurité et d'une 

très longue durée de vie.
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Système de panier tamis
Manipulation et rangement très faciles

Illustration du système, ici :  

Panier-tamis universel 2 (33002)  

et Panier-tamis universel 5 (33005) 

Illustration du système, ici :  

Panier-tamis universel 1 (33001) 

et Panier-tamis universel 3 (33003)

Support d‘ins-

truments pour 

panier-tamis sont 

commandés séparément  

et conformément au diamètre  

des instruments respectifs.



           

05

Système de panier tamis 
Informations nécessaires à la commande

Illustration La description Référence

Panier-tamis universel 1
avec tige pour instrument (2)

Logement : Instrument et accessoires,
pour la stérilisation  
(à la vapeur et basse température),
stockage et transport, avec tige pour instrument (2),
dimensions intérieures (LxHxP) :  
709 x 88 x 259 mm,
dimensions extérieures (LxHxP) :  
732 x 117 x 282 mm

33001

Panier-tamis universel 2
avec tige pour instrument (4)

Logement : Instrument et accessoires,
pour la stérilisation  
(à la vapeur et basse température),
stockage et transport, avec tige pour instrument (4),
dimensions intérieures (LxHxP) :  
709 x 186 x 259 mm,
dimensions extérieures (LxHxP) :  
743 x 200 x 282 mm

33002

Panier-tamis universel 3
avec tige pour instrument (2)

Logement : Instrument et accessoires,
pour la stérilisation  
(à la vapeur et basse température),
stockage et transport, avec tige pour instrument (2),
dimensions intérieures (LxHxP) :  
513 x 95 x 233 mm,
dimensions extérieures (LxHxP) :  
538 x 117 x 250 mm

33003*

Panier-tamis universel 4

Logement : Instruments,
pour la stérilisation  
(à la vapeur et basse température),
stockage et transport,
dimensions intérieures (LxHxP) :  
513 x 95 x 233 mm,
dimensions extérieures (LxHxP) :  
538 x 117 x 250 mm

33004*

Panier-tamis universel 5 
avec tige pour instrument (4)

Logement : Instrument et accessoires,
pour la stérilisation  
(à la vapeur et basse température),
stockage et transport, avec tige pour instrument (4),
dimensions intérieures (LxHxP) :  
513 x 184 x 233 mm,
dimensions extérieures (LxHxP):  
549 x 200 x 250 mm

33005*

* convient au bac standard (1 UPS = 1 unité de produit à stériliser)
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Système de panier tamis
Accessoires

Illustration La description Référence

Tapis d‘instruments pour panier-tamis

stockage et transport, pour la fixation des instruments
pendant la stérilisation (vapeur et basse température),
dimensions (LxP) : 500 x 226 mm

33301

Tige instrument pour panier-tamis

Logement : instruments, stockage et transport,
pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température)

33302

Kit de fixation
pour panier-tamis

stockage et transport, pour la fixation des instruments
pendant la stérilisation (vapeur et basse température)

33303

Support d‘instrument pour panier-tamis

Stockage et transport, pour l‘alignement de la position
axiale des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température)

33304

Support d‘instruments pour panier-tamis

fermé 3 compartiments, pour les instruments avec 
diamètre extérieur, stockage et transport, pour la 
fixation des instruments pendant la stérilisation (va-
peur et basse température), dimensions extérieures 
(LxHxP) : 109 x 40 x 5 mm

33305

Support d‘instruments pour panier-tamis

ouvert 3 compartiments, stockage et transport,
pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température),
dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm

33306

Support d‘instruments pour panier-tamis

cerrado 5 partes, almacenamiento y transporte,
para fijar instrumentos durante la esterilización
(temperatura de vapor y baja), medidas exteriores 
(anch. x alt. x prof.): 109 x 35 x 5 mm

33307

Support d‘instruments pour panier-tamis

ouvert 5 compartiments, stockage et transport,
pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température),
dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm

33308

Support d‘instruments pour panier-tamis

fermé 7 compartiments, stockage et transport,
pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température),
dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 35 x 5 mm

33309

Support d‘instruments pour panier-tamis

ouvert 7 compartiments, stockage et transport,
pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température),
dimensions extérieures (LxHxP) : 109 x 25 x 5 mm

33310
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Illustration La description Référence

Goupille d‘arrêt
pour panier-tamis

pour la fixation des instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température), stockage et transport

64019127

requis pour cela : 
écrou moleté pour panier-tamis

64082153

Kit de bague de fixation

pour panier-tamis universel, pour la fixation des
instruments pendant la stérilisation
(vapeur et basse température), stockage et transport,
1x Ø 90,0 x 3,0 mm, 1x Ø 116,0 x 3,0 mm,
UE=2 PC

74002311

Panier-tamis pour petites pièces

Logement : Petites pièces,
pour la stérilisation (à la vapeur et basse température), 
stockage et transport,
dimensions intérieures (LxHxP) :  
109 x 20 x 109 mm,
dimensions extérieures (LxHxP) :  
128 x 40 x 121 mm

33006
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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 : DE 144 521 586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171
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