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ULTRA RAPIDE
Le seul stérilisateur au monde capable de 
stériliser en seulement 7 minutes.

POLYVALENT
Stérilisez tout votre matériel (embouts caméra, 
contre-angle, toutes matières plastiques, 
instruments, etc.) sauf textiles et papier.

BASSE TEMPÉRATURE 
Stérilisateur compact à Plasma H2O2.

Instruments utilisables immédiatement,  
aucune tâche ni corrosion (pas de vapeur  
ni choc thermique).

ÉCONOMIQUE
Gain de temps sur chaque cycle. 

Pas d’alimentation d’eau ni air comprimé.

Entretien réduit. 

Renouvellement de vos pinces et embouts 
caméra considérablement réduit.

ÉCOLOGIQUE
Faible consommation électrique 800 W pendant 
7 minutes (autoclave : 3400 W pendant plus  
d’1 heure).

CERTIFIÉ 
ISO 14937* 
MEDDEV 2.4/1** 
ISO 14997*** 
CE.
* Exigences requises pour la caractérisation d’une machine de  
stérilisation avec validation et contrôle de ses cycles pour un  
usage médical et dentaire et compatible avec les dispositifs  
qui s’y rattachent. 

**Classifié pour dispositifs médicaux.  
*** Adapté aux manipulations et gestes des dispositifs  

médicaux.
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Les accessoires et 
périphériques

Les différents 
systèmes de 
stérilisation

Température de 
fonctionnement

Durée totale du cycle Agent 
stérilisant

Avantages Inconvénients

Autoclave 134 °C Jusqu’à 60 minutes 
+ 60 minutes de 
refroidissement

Vapeur d’eau • Méthode éprouvée 
• Valable pour les textiles
•  Grandes capacités 

possibles

•  Haute température et 
humidité

•  Durée d’immobilisation 
des instruments 

•  Corrosion des instruments
Chimiques 57°C Jusqu’à 120 minutes 

+ 8 heures 
d’assainissement

Oxyde 
d’éthylène

• Basse température
•  Compatibilité avec les 

matériaux

• Très toxique 
• Cycle complet très long 
• Peu productif

Plasma 
conventionnels

57°C Jusqu’à 70 minutes H2O2 (plasma) • Basse température
• Eco-responsable

• Pas pour les textiles 
• Coût important

Plasma 
STERLINK®

57°C • Sterpack® : 7 à 9 min.
•  Sterpack Plus® : 14 

à 18 min.
• Sterload® : 36 min.

H2O2 (plasma) 
avec injection 
directe

• Basse température
• Très rapide
• Compatible rotatif
• Peu d’entretien 
• Compact

•  Pas pour les textiles  
ni le papier

Le cart 
Un meuble assorti et pratique 
qui s’intègrera parfaitement 
dans votre cabinet. Équipé de 
roulettes, il peut être déplacé 
aisément suivant votre plateau 
technique. Il est doté d’un 
espace de rangement fermé à 
clé où vous pourrez entreposer 
vos consommables pour les 
avoir toujours à portée de main 
et d’un plateau coulissant 
pour installer l’imprimante à 
étiquettes dédiée. 

L’imprimante à étiquettes  
Une petite imprimante thermique qui vous permettra 
d’éditer vos étiquettes pour identifier chaque sachet 
stérilisé et d’assurer ainsi une traçabilité optimale.
Chaque rouleau d’étiquettes mesure 56 mm de large et 
contient 49 étiquettes (Référence : EHE-F92PRINT-PAPER).

Le STERLINK 
(Référence : EHE-F92STERLINK15S)

Dimensions 433 x 614 x 437 mm (l x P x H)

Dimensions de la cuve 264 x 410 x 125 mm (l x P x H)

Hauteur avec la porte ouverte 90 cm

Capacité totale de la cuve 14 litres de chargement

Poids 67 kg

Température de stérilisation Moins de 57°C

Le cart
(Référence : EHE-F92CART1) 

Dimensions 483 x 660 x 603 mm (l x P x H)

Poids 37 kg
L’imprimante à étiquettes  
(Référence : EHE-F92PRINT1) Dimensions de l’imprimante 120mm x 102mm x 146mm (l x P x H)

Données 
techniques



STERLINK est un produit 
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Pour optimiser l’utilisation de votre sterlink, nous vous recommandons  
la Thermo-soudeuse HYGOPAC PLUS de DÜRR DENTAL

•  Réglage de la température par échelons de 5°C, jusqu’à 200°C
•  Rapidité de soudage (montée en température environ 3 min.)
•  Conforme à la norme DIN EN ISO 11607-02 
•  Encombrement minimal (H 17 cm × L 37 cm × P 14 cm)
•  Enregistrement des données sur carte SD ou via le réseau.
(Référence : EDV-6022-80) 

STERPACK®

      

STERPACK Plus® STERLOAD®

    

Mode Pochette Pochette plus Chambre 
Durée totale du cycle 7 à 9 minutes 14 à 18 minutes 36 minutes
Dimensions l 13,5 x L 28 cm l 24 x L 41 cm l 13,5 x L 4,2 x h 0,7 cm
Capacité Jusqu’à 1 L Jusqu’à 4 L Jusqu’à 14 L
Conditionnement boîte de 50 pièces boîte de 30 pièces boîte de 30 pièces
Référence EHE-F925PACK EHE-F925PACKPLUS EHE-F925LOAD

Largeur 10 cm 20 cm 25 cm 30 cm
Longueur 70 mêtres 70 mêtres 70 mêtres 70 mêtres
Référence EEC-TVRP1070 EEC-TVRP2070 EEC-TVRP2570 EEC-TVRP3070

et ses périphériques
Le distributeur de rouleaux  
Hygofol  
(Référence : EDV-6022-600-00) 
Pour une découpe optimisée  
et sur mesure des emballages  
stériles transparents (montage mural  
ou sur table).

La table à instruments 
(Référence : EDV-6022-700-00) 
Pour des manipulations facilitées :  
posez, faites glisser, c’est soudé !

Les consommables pour STERLINK
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Les cassettes 
et pochettes 
stérilisantes

Les rouleaux Tyvek®  
de gaines pour stérilisation


