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Nettoyage
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Le processus de nettoyage vise à éliminer la saleté 
des instruments. Après les étapes de collecte 
et de décontamination, le processus de lavage commence : 
il peut être réalisé à la manuellement ou mécaniquement
au moyen de bacs à ultrasons ou de thermodésinfecteurs. 
Le processus de désinfection thermique nettoie 
les instruments grâce à la chaleur ce qui permet d'éviter 
de les laver et les sécher à la main. 

Thermodésinfection

Le processus de thermo-
désinfection fonctionne grâce
aux actions combinées des 
détergents, de la température et 
du temps. Il tue les champignons,
les bactéries et les virus, notamment 
le VHB et le VIH.

Avantages et bénéfices

•	Aucune	contamination
environnementale ;

•	Les	détergents	ne	sont	pas	soumis
aux exigences d'élimination
spéciale des désinfectants prévues
par la loi ;

•	Les	instruments	rotatifs	peuvent
être traités ;

•	La	qualité	de	lavage	peut	être
contrôlée ;

•	Moins	de	travail	pour	le	personnel	;
•	Moins	de	risque	de	contamination.

Lavage à ultrasons

Cette étape est réalisée au moyen 
de réservoirs à ultrasons. Elle joue 
un rôle crucial dans le nettoyage 
des parties des instruments 
qui ne peuvent pas être atteintes 
autrement et dans l'élimination
de la saleté, comme le ciment 
et le plâtre.

Avantages et bénéfices

•	Processus	de	nettoyage
automatique ;

•	Faible	risque	de	contamination
de l'environnement ;

•	Moins	de	travail	pour	le	personnel.
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Eurosafe 60
Nettoie, désinfecte 
et sèche en toute sécurité

Support avec portoir à pipettes Système de lavage par injection Système de distribution de liquide 
chimique

Le thermodésinfecteur Eurosafe 60 assure en un 
seul cycle prélavage, lavage, thermo-désinfection et 
séchage,	en	garantissant	des	résultats	plus	efficaces	
en moins de temps et avec moins de risques pour 
l'opérateur. Son grand réservoir de 60 litres permet 
même de thermodésinfecter des pièces à main, 
instruments en vrac et cassettes, en organisant 
au mieux l'espace grâce aux nombreux accessoires 
disponibles. Grâce à son interface user-friendly,
il est possible de programmer jusqu'à 40 cycles, 
en les personnalisant selon vos exigences et le 
matériel à traiter, en réglant les différents paramètres, 
dont la durée et la température de lavage.
Eurosafe 60 garantit une traçabilité complète et sûre, 
encore	plus	efficace	lorsqu'il	est	connecté	aux	autres	
appareils du système Euronda : il valide et garde 
une trace de tous les cycles de thermodésinfection 
effectués et permet d'enregistrer les données sur clé 
USB pour les transférer ensuite sur PC.

Classification 
Disp. Médical Classe IIb 

Dimensions (lxhxp) 
560 x 825 x 577 mm

Poids 
62 Kg

Puissance totale 
2750 W 230 V

Puissance pompe  
150 W 

Température 
de service 
+5°C / +40°C

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé 
aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 
les	instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	
des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Tout en un 
Réalise en un cycle unique 
prélavage, lavage, 
thermo-désinfection et séchage, 
en garantissant des résultats
plus	efficaces	en	un	temps	réduit.

Grande capacité 
Le grand réservoir de 60 litres
permet également de 
thermodésinfecter pièces à main, 
instruments en vrac et cassettes.

Eco - Friendly
Le cycle “Short” consomme 
seulement 1,7 kW et 12 litres d’eau.

Efficacité
Le séchage à air forcé élimine les 
dépôts d'eau des instruments 
creux, pour un séchage optimal.

Puissance
Le système de lavage à injection 
assure des flux d'eau en plusieurs 
points, pour d'excellents résultats
de nettoyage. 

Traçabilité
Que ce soit à travers une clé USB, 
son port Ethernet ou son imprimante 
externe, le processus de désinfection 
est toujours validé et attesté.

Contrôle 
La porte en verre trempé permet 
de contrôler facilement le contenu 
pendant le cycle.

User-friendly
L'écran LCD avec son interface 
intuitive permet de programmer 
jusqu'à 40 cycles protégés 
par mot de passe.
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Starter Kit

•	1	guide	rapide
•	1	clé	USB
•	1	water	test	
•	1	Kg	sel
•	Euroclean	120	(500	ml)	
•	Eurobright	360	(500	ml,	inclus	seulement

dans la version Eurosafe 60 à deux pompes )

Panier de chargement 
standard

Corbeille pour fraises
et petits ustensiles

élément pour plateaux 
( 8 rangements 
pas de 40 mm )

élément pour instruments 
en position verticale
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Accessories

Panier de chargement 
avec 11 injecteurs 
pour corps creux et 2 
connexions pour tuyaux 
d’aspiration

Panier de chargement 
avec 4 supports pour 
pièces à main, 5 injecteurs 
pour corps creux, 2 
connexions pour tuyaux 
d’aspiration

Panier de charge avec 
6 portoirs à pipettes 
et 6 injecteurs pour 
les objets creux

Panier de chargement 
avec 8 supports 
pour pièces à main

Adaptateur pour 
turbines

Panier	à	filet	DIN	1/2 Panier	à	filet	DIN	1/1 Panier	à	filet	DIN	1/1	pour	
les instruments rigides

élément à 2 positions 
pour plateaux, cassettes 
d’instruments 
(pas de 50 mm)

élément à 4 positions 
pour instruments en 
cassettes (pas de 35 mm)

Imprimante thermique 
externe

Enregistreur de données
Il transfère les données 
enregistrées du 
thermodésinfecteur au PC, 
pour une traçabilité complète 
et garantie des données

Euroclean 120 - 3 L
Détergent enzymatique 
pour le lavage mécanique 
des appareils médicaux

Eurobright 360 - 3 L
Liquide de rinçage, 
lubrifiant	pour	les	
appareils et équipements 
médicaux de la machine 
de lavage

Adaptateurs :
•	filetage	mâle	M3	X	0.5
•	filetage	femelle	M3	X	0.5
•	filetage	femelle	M3.5	X	0.6
•	injecteur
•	portoir
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Accessories

Eurosonic® 4D est le bac à ultrasons digital le plus 
évolué de la gamme Euronda Pro System. Doté d'un 
contrôleur LED rétroéclairé, il est intuitif et user-
friendly grâce aux témoins lumineux associés aux 
différents cycles, durées et températures.
Il permet de choisir parmi 6 cycles pré-paramétrés 
(instruments, fraises, porte-empreintes, ciment, 
plâtre, prothèses) et des cycles libres avec 
température réglable de 30 à 60°C et durée de 10 
à 40 minutes. Les six cycles pré-paramétrés incluent 
quatre phases de fonctionnement : Degas, Boost, 
Normal et Sweep. Eurosonic® 4D est doté d'un 
système de vidange arrière, avec robinet et tuyau 
fournis, outre des poignées latérales pour faciliter 
ses déplacements.

Support bécher
 1x600 ml

Couvercle fumé 
indéformable avec 
système anti-goutte

Capacité de la cuve
3,5 L 

Dimensions (lxhxp) 
320 x 240 x 170 mm 

Poids
5,5 Kg

Cycles préréglés
•	Instruments	:	

20 min 40 °C
•	Forets	fraises	:		

10 min 40 °C
•	Porte-empreintes	:	

40 min at 60°C 
•	Retrait	ciment	: 

10 min at 30°C
•	Retrait	plâtre	:	  

30 min 60 °C
•	Prothèses	:	 

40 min 60 °C

Panier perforé 
en inox

Support bécher 
3x600 ml

Bécher en verre 
de 600 ml

Eurosonic® 4D
La nouvelle dimension 
du nettoyage à ultrasons

Contrôleur led rétroéclairé
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Robustesse
Coque en acier et couvercle 
indéformable avec système 
anti-gouttes.

Ergonomie
Poignées latérales très pratiques 
pour les déplacements, et robinet 
arrière pour faciliter les opérations 
de vidage.

Simplicité
Contrôleur LED rétroéclairé 
et “parcours lumineux”, pour une 
utilisation simple et intuitive.

Efficience
Possibilité de choisir parmi 6 
cycles pré-paramétrés avec durée 
et	température	prédéfinis,	et	des	
cycles libres avec température 
comprise entre 30 et 60°C.
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Eurosonic® 3D
Le meilleur choix pour le 
nettoyage à ultrasons

Eurosonic® 4D est un bac à ultrasons digital 
et électronique qui permet de choisir parmi 6 cycles 
pré-paramétrés (instruments, fraises, porte-empreintes, 
ciment, plâtre, prothèses) et des cycles libres pour 
choisir en toute autonomie température et durée 
de lavage (température paramétrable entre 30 et 60°
et durée de 10 à 40 minutes).

Panier perforé en inox

Capacité de la cuve
3 L 

Dimensions (lxhxp)
260 x 220 x 156 mm 

Poids 
3.8 Kg

Couvercle fumé 
indéformable avec 
système anti-goutte

Bécher en verre de 600 ml 
avec bouchon plastique

Support bécher 2x600 ml

Les accessoires disponibles
pour Eurosonic® 3D
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Eurosonic® Micro 
Faibles	dimensions	pour	
de grandes performances

Eurosonic® Micro est une cuve à ultrasons 
électronique dédiée au nettoyage des petits 
instruments. Eurosonic® Micro est extrêmement 
simple à utiliser grâce à la fonction unique 
marche/arrêt qui permet d’activer le cycle de travail 
programmé pour une durée de 10 minutes.
D’une capacité de 0,5 litres, la cuve inox présente 
un encombrement particulièrement réduit. 
Couvercle en plastique inclus.

Bac à ultrasons électromécanique, avec technologie 
Sweep Mode qui diffuse de façon homogène 
les ondes ultrasoniques, favorisant un nettoyage 
uniforme. Le Energy est doté de deux poignées 
latérales qui facilitent les opérations de vidange 
de la cuve. Il est équipé de deux transducteurs 
piézocéramiques en paquet. Panneau de 
commandes avec simple fonction marche/arrêt. 
Chauffe constante 60° C et bouton de réglage 
de la durée de fonctionnement de 0 à 30 minutes.

Capacité de la cuve
0.5 L 

Dimensions (lxhxp) 
235 x 130 x 170 mm 

Poids  
1.1 Kg

Capacité de la cuve
3 L 

Dimensions (lxhxp) 
256 x 220 x 156 mm

Poids 
4.1 Kg

Eurosonic® 
Energy 
Bac à ultrasons 
électromécanique


