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La gamme MELAG expert en stérilisation depuis 1951,

Pro-class

Cliniclave
1 porte
ou
2 portes

24 L
PREMIUM Class
24 L

1 ou 1,5 DIN

+ de 17 modèles,
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Vacuklav 41 B+ Evolution
Rapide, confortable et autonome – Maintenant avec DRYtelligence.
Cet autoclave de paillasse aux performances exceptionnelles permet
d’atteindre les mêmes temps de traitements record que son sosie, le Vacuklav 40 B+ Evolution.
Notre technologie double-enveloppe innovante permet le retrait d’une charge après 10 minutes
ou d’une charge emballée de classe B en 20 minutes en incluant le pré-vide par fractionnement
et le séchage. La technologie de séchage brevetée DRYtelligence permet en outre un gain de
temps considérable et des économies de ressources (eau, électricité) importantes grâce aux
algorithmes spécialement conçus pour adapter automatiquement le séchage à la nature de la charge.
Vacuklav 41 B+ Evolution dispose d’un système de refroidissement à air breveté qui en fait un
vrai autoclave "autonome", puisqu’il ne nécessite pour fonctionner que d’une prise électrique.
Un avantage important réside dans le logiciel intégré de libération, marquage et traçabilité
des biens stériles, donnant ainsi plus de sécurité pour le patient comme pour le praticien.

4 modèles disponibles,cuve de 35 ou 45 cm,
entièrement autonome, ou raccordement
à l ’eau de ville
Vacuklav 41B+ Evolution
Vacuklav 43B+ Evolution
Vacuklav 40B+ Evalution
Vacuklav 44B+ Evolution
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Vacuklav 31 B+
Polyvalence et ﬁabilité
Cet autoclave polyvalent se démarque par son système breveté de
refroidissement à air par pompe à membrane de nouvelle génération.
Le Vacuklav 31 B+ oﬀre un ensemble de cycles rapides, une multitude de
possibilités en matière de traçabilité et un travail de stérilisation impeccable.
Le contrôle intégré de l’alimentation en eau et le panneau de commande simpliﬁé
du Vacuklav 31 B+ écartent le risque d’erreur humaine et garantissent une qualité.
5 modèles
Vacuklav 31B+
Vacuklav 23B+
Vacuklav 30B+
Vacuklav 24B+
Vacuklav 24B/L - cuve d ’une profondeur de 60 cm

Plusieurs possibilités pour la traçabilité
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Cliniclave 45
L'autoclave rapide de plus grande capacité, 1 ou 1,5 DIN
Le Cliniclave 45, peut accueillir jusqu'à 40 kg d'instruments en vrac, 35 kg
d'instruments emballés et jusqu'à 7 kg de textiles souillés, dispose d'une puissance
nettement supérieure aux autoclaves de sa catégorie.
Avec ses supports spécialement conçus, sa cuve de stérilisation cylindrique oﬀre
des solutions optimales pour une multitude d’applications.
Des durées de déroulement de cycles particulièrement courts et une qualité d’exécution
à toutes épreuves sont les principales qualités attendues d'un autoclave de grande taille,
Grâce à la technologie de cuve de stérilisation à double enveloppe dont dispose
le Cliniclave 45, ainsi qu’au gain de temps apporté par cette technologie brevetée,
Cliniclave 45 tient une place de choix dans le traitement de l’instrumentation en milieu
médical.
Le rail coulissant intégré à la cuve de stérilisation facilite grandement le chargement
et le déchargement de l’autoclave, en permettant de multiples conﬁgurations tout en
oﬀrant une ergonomie inégalée. Si le grand écran couleur tactile permet une utilisation
intuitive et une sélection rapide du programme, il contribue aussi à réduire le risque d’erreur
humaine.
Cliniclave 45 intègre les mêmes fonctionnalités de mise en réseau et de traçabilité
que les autoclaves de série Premium+.
Cliniclave 45 est un appareil extrêmement sûr, robuste et particulièrement économique
en ressources (électricité & eau). Né d'un processus de développement au cahier
des charges particulièrement serré, Cliniclave 45 est l'un des autoclaves de grande
capacité les plus compacts, légers et économiques du marché.
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4 modèles
Cliniclave 45
simple porte - cuve profondeur 60 cm
Cliniclave 45 M simple porte - cuve profondeur 120 cm
Cliniclave 45 D double porte - cuve profondeur 60 cm
cliniclave 45 MD double porte - cuve profondeur 120 cm
Armoire sur roulettes en dessous du stérilisateur pour recevoir le traitement d ’eau
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Vous désirez un catalogue complet concernant la gamme MELAG,
n’hésitez pas à nous contacter.

st.vanderlick@skynet.be
Tél 0477 94 65 83
ou via notre formulaire de contact
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