
SERIE VS 
STÉRILISATEURS VERTICAUX



PETIT ET SPACIEUX

La série VS est composée de stérilisateurs verticaux 

d’un faible encombrement mais d’un grand volume de 

chambre se caractérisant par : 

•  un fonctionnement optimal année après année

•  un ratio capacité/encombrement exceptionnel

•   une grande souplesse d’utilisation et une convivialité 

totale

•  une construction en acier inoxydable

•   un coût de fonctionnement réduit au plus juste pour 

les applications de laboratoire.

Voici quelques unes des caractéristiques des stérilisateurs 

verticaux. Cette gamme est particulièrement adaptée 

aux laboratoires ayant de faibles volumes journaliers 

à stériliser en verrerie, en instruments, en préparation 

ou destruction de milieux de culture ou même en 

Série VS

stérilisation de liquides en flacons ouverts.

 Les stérilisateurs de la gamme VS sont également 

parfaitement adaptés aux laboratoires de ville, car 

ils peuvent produire leur propre vapeur grâce à des 

résistances électriques intégrées.

Accessibilité et robustesse

Bien que les stérilisateurs soient très compacts, toutes les 

parties sont aisément accessibles pour la maintenance. 

La chambre en acier inoxydable, soudée par robot, a été 

conçue et testée en conformité avec les directives de la 

Norme Européenne 97/23/CE pour les appareils sous 

pression. Le couvercle est en acier inoxydable et un capot 

de protection également en acier inoxydable protège les 

tuyauteries et les différents organes. 

Dimensions du panier : Ø 420 mm, hauteur 275 mm

 Unités VS 60 VS 90 VS 130

Volume de la chambre L 60 90 130

Profondeur de la chambre mm 384 590 858

Diamètre de la chambre mm 444 444 444

Hauteur de chargement mm 910 910 1140

Capacité (paniers de 40 litres) pièce 1 2 3

MODÈLE DE STERILISATEUR

Série VS



Série VS

Entièrement automatique
Le fonctionnement est entièrement automatique avec 2 cycles 
standard pré-réglés (121°C et 134°C). Il est également possible 
d’installer des programmes personnalisés.

Commandes accessibles
Le panneau de contrôle tactile 
est situé en façade à une hauteur
ergonomique.

Chambre en inox
La chambre en acier inoxydable a été 
conçue et testée en conformité avec 
les directives de la Norme Européenne 
97/23/CE.

Couvercle ergonomique 
Le couvercle est équipé 
d’une grande poignée 
et est assisté par ressort 
pour une ouverture et une 
fermeture sans effort. 

Sécurité couvercle
Grâce à un système de fermeture à verrouillage, le 
couvercle ne peut pas être ouvert tant que le cycle 
n’est pas terminé. Il est de plus nécessaire d’utiliser 
les deux mains pour autoriser l’ouverture.

Construction de qualité 
Habillage en acier inoxydable 
avec accès facile pour 
l’entretien et la maintenance.

Encombrement réduit
Une surface au sol extrêmement 
faible (570 x 700 mm) permet 
un gain de place et facilite 
l’implantation.

Traitement de grands ustensiles 
Le chargement vertical combiné à 
une chambre profonde permet de 
stériliser les ustensiles de grande 
taille.

Facilité d’entretien
Les surfaces intérieures en inox poli se 
nettoient facilement et un filtre à mailles 
fines en acier inoxydable empêche le 
colmatage de la purge.

Fonctionnement  silencieux
Un système de vide performant 
et silencieux assure un séchage 
efficace. 

Paniers en fil
en acier inoxydable, d’un volume d’environ 40 litres, 
pour une utilisation optimale de la chambre.

Sonde produit
permet de contrôler la température des charges liquides 
pendant le cycle et d’indiquer la fin du refroidissement.

Imprimante d’étiquettes
permet la traçabilité des numéros de lots, des paramètres 
de cycle, du service d’origine, etc.

Enregistreur linéaire
avec sondes séparées afin d’enregistrer la température de 
charge, la pression et la durée pour une traçabilité totale.

Accessoires
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Getinge propose des solutions globales pour le lavage, 
la désinfection et la stérilisation dans le secteur hospit-
alier ainsi que dans le domaine de la recherche et de 
l’industrie pharmaceutique. Notre savoir-faire intègre le 
concept architectural, les équipements de traitement et 
de manutention ainsi que les systèmes de traçabilité to-
tale des articles stériles. Nous nous engageons à vous 
fournir conseil, formation et support technique.

Getinge France
7 avenue du Canada
B.P. 49, 91942 Les Ulis Cedex
Téléphone : (+33) (0)1 64 86 89 00
Fax :  (+33) (0)1 64 86 89 89
getinge.France@getinge.fr    www.getinge.com

est le leader mondial sur le marché des équipements et des 
systèmes contribuant à valoriser la qualité et la rentabilité tant 
dans le domaine hospitalier que dans celui de la recherche et de 
l’industrie pharmaceutique. Les équipements, les services et les 
technologies sont déclinés sous les marques ARJO pour l’hygiène, 
le transport des malades et les traitements anti-escarres, GETINGE 
pour la lutte et la prévention des infections dans le domaine 
hospitalier ou industriel, et MAQUET pour les plateaux techniques 
chirurgicaux, les soins cardio-pulmonaires et les soins intensifs.
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