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Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S0110 

 
Les autoclaves de la série SAP sont des stérilisateurs de type chambre interne horizontale 

dotés d’une technologie et des caractéristiques permettant une utilisation aisée. 

L’autoclave modèle SAP-S0110 possède un système de contrôle automatique de ses 

paramètres, avec un  système de commande de pression. Par exemple le contrôle du 

niveau d’eau  et l’ajout d’eau en cas de besoin se font automatiquement. 

Caractéristiques fonctionnelles de l’autoclave modèle SAP-S0110 

- Structure doté d’une armature et d’un boîtier en acier inoxydable #304. 

- Remplissage d'eau: canalisé (utilise une tuyauterie d'eau locale avec remplissage 

automatique)  

- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304 : Standard. 

- Chambres intérieure et extérieure. 

- Conception de la chambre : ASME standard. 
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- Ajout d'eau automatique : Oui. 

- Température de travail : réglable (118°C-134°C, max 140°C). 

- Pression (bar) : 0,9 – 2,1  

- Minuterie stérilisation et Séchage : Oui (0 – 60 min). 

- Interrupteur de contrôle de pression et de niveau d'eau. 

- Valve de sécurité. 

Caractéristiques techniques de l’autoclave modèle SAP-S0110 

- Dimensions totales de l’autoclave : 950 (l) x 1800 (H) x 1350 (P) mm. 

- Dimensions de la chambre : 410 mm x 410 mm x 660 mm (D).  

- Capacité de la chambre : environ 110 litres. 

- Alimentation : 12.0 KW, 50 / 60HZ. 

- Voltage : 230/380 (mono/triphase). 

- Chauffage : 9kW 

Accessoires en option: 

- 2 paniers en acier inoxydable. 

- Chariot de transport. 

- Interrupteur de contrôle de température  

- Séchage sous vide  

- Thermographe  

- Capteur de température 1 ou 6 points  

- Double porte 

- Fermeture de la porte sous pression  

- Construction de la porte coulissante 

 

 

 

 

 

Autoclave vertical 110 litres, 

Modèle SAP-S0110 
 


	Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S0110
	Caractéristiques fonctionnelles de l’autoclave modèle SAP-S0110

	Broyeur et Stérilisateur intégré des déchets hospitaliers, 560L
	Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S0110
	Caractéristiques techniques de l’autoclave modèle SAP-S0110


