stay safe, sterilize

UN DESIGN SOBRE, QUI CONÇOIT LA BEAUTÉ COMME FONCTIONNALITÉ.

La stérilisation
a trouvé son chez soi.
Il s’appelle Sterilport.
Pour la première fois, un produit pensé et
conçu dans les moindres détails, construit
spécialement pour la stérilisation voit
le jour. C’est Sterilport : né pour gérer de
manière simple et rationnelle chaque
phase du cycle, de la collecte du matériel
infecté au stockage du matériel propre, il
loge avec facilité des machines de toutes
marques et modèles. Le flux de travail

idéal, comme vous l’avez toujours désiré,
devient un espace opérationnel qui
optimise les temps, organise les espaces
et augmente le niveau de sécurité
du personnel. C’est pourquoi Sterilport
offre des performances extraordinaires,
supérieures à celles proposées par
les produits présents sur le marché, y
compris pour la configuration de base.

GESTION DU
MATÉRIEL INFECTÉ

GESTION DES MACHINES
GESTION DU STOCKAGE

De la compréhension
des problèmes aux
solutions sur mesure.
La stérilisation est un résultat. Mais avant
toute chose, il s’agit d’un processus,
rythmé par des phases et des actions
bien précises et normalisées de manière
rigoureuse. Néanmoins, ce processus
connaît des problématiques et des risques
quotidiens, ordinaires et extraordinaires.
Sterilport révolutionne la gestion de

GESTION DE L’EAU

GESTION DES URGENCES

la stérilisation, car il est pensé pour
affronter rapidement et efficacement
toute situation critique. Les nécessités
spécifiques de la stérilisation ont guidé
la conception de Sterilport. Et c’est en
Sterilport qu’elles trouvent leur solution
sur mesure.

Gestion et traitement
du matériel infecté
LES BASES DE LA STÉRILISATION.

Sterilport vous permet d’éliminer ou de réduire
au maximum le risque biologique, intrinsèque
de la pratique odontologique, car il est construit
en pensant à la sécurité des opérateurs et des
patients dès la phase de collecte, d’élimination
et de traitement des outils utilisés.

STERILPORT PRÉSENTE…
UNE GRANDE SURFACE
DE TRAVAIL

CAR :

PAROI ÉQUIPÉE ET ÉTAGÈRES POUR LE
RANGEMENT DU MATÉRIEL ET/OU DES
MACHINES

Le tiroir pour le tri des déchets permet
de rendre l’élimination des dispositifs
et des instruments à usage unique facile
et rapide.

AVANTAGE :

ESPACE DE SEULEMENT 130 CM POUR ZONE
« SALE » EFFICACE POUR CABINETS POUVANT
HÉBERGER JUSQU’À 6 SALLES OPÉRATOIRES

La tablette perforée est prévue pour
recueillir le récipient conçu pour les
déchets spéciaux pointus ainsi que
le bac de désinfection.

L’un des tiroirs peut être réservé
aux récipients en acier inox servant
à la désinfection à froid.

Immédiatement après la décontamination, le cycle de stérilisation prévoit le
lavage. Si vous désirez l’effectuer avec un bac à ultrasons, Sterilport vous permet
d’héberger la machine suspendue, pour travailler dans de meilleures conditions
et avec davantage d’espace à disposition. En revanche, si vous utilisez un
thermodésinfecteur, Sterilport lui offre un espace spécial.

Gestion des
problématiques
liées à l’utilisation
de l’eau

Un espace exclusivement dédié au filtre
de l’eau permet de gérer très facilement
toute opération de maintenance, ordinaire
et extraordinaire, d’un outil essentiel afin
que l’autoclave puisse bénéficier d’une
durée de vie prolongée.

À CHAQUE GESTE, SON ESPACE.

L’eau est un élément fondamental et un facteur
de risque important dans le cycle de stérilisation.
Sterilport rationalise la gestion de celle-ci
avec certains détails techniques et structurels
essentiels.

STERILPORT PRÉSENTE…

DES RACCORDEMENTS AU
RÉSEAU HYDRAULIQUE FACILES
ET ORDONNÉS

CAR :

CANALISATIONS ET BAGUES
PASSE-CÂBLES SPÉCIALES
POUR TUYAUX D’EAU

AVANTAGE :

AUCUNE INTERVENTION HYDRAULIQUE NI
TROUS AU MUR, AUCUN ENCHEVÊTREMENT
DE TUYAUX D’AIR NI DE CÂBLES ÉLECTRIQUES

La tablette avec rebord est conçue pour
limiter les petites pertes et pour vous
permettre d’intervenir avant que ne se
produisent des situations dangereuses.

Les canalisations différenciées pour les
câbles électriques et les tuyaux d’eau
permettent de garantir ordre et sécurité.

Les bagues passe-câbles différenciées pour les tuyaux
d’eau et les câbles électriques sont présentes tout au
long du meuble, pour garantir la possibilité de gérer
de manière ordonnée les raccordements au réseau
hydraulique et électrique dans le point exact où ils
servent, et d’éviter ainsi de percer le mur.

Gestion optimisée
de la ligne machines
UNE SYMPHONIE PARFAITE.

La stérilisation est une séquence précise et
délicate d’opérations qui doivent être strictement
respectées. Sterilport est conçu pour accompagner
chaque passage de façon linéaire et efficace.
Quelle que soit la marque ou le modèle des
machines utilisées, Sterilport transforme le flux
de travail en une symphonie parfaite.

STERILPORT PRÉSENTE…
UN ESPACE ADÉQUAT POUR
TOUTE MARQUE ET TOUT
MODÈLE DE MACHINE

CAR :

DIMENSIONS DES PLANS DE
TRAVAIL ET DES SUPPORTS
UNIVERSELLEMENT COMPATIBLES

AVANTAGE :

REMPLACEMENTS ET
REPOSITIONNEMENT DES MACHINES
SANS MODIFIER LE MEUBLE

La grande tablette, étudiée à mesure
de laboratoire, permet d’héberger
confortablement et en toute sécurité
tout modèle d’autoclave, en évitant
qu’il ne dépasse.

La tablette porte-rouleaux située sur
la machine thermosoudeuse permet
de gagner de l’espace et de faire du
conditionnement des instruments un
geste encore plus facile et immédiat.

Le bac à ultrasons peut lui aussi être
suspendu, grâce à l’étagère qui permet
de faire passer le câble électrique.

Sterilport gère la ligne des machines de manière à garantir le bon espace
de travail, première condition de sécurité et élément fondamental. Mais ce
n’est pas tout : si besoin, la tirette augmente cet espace, pour garantir une
plus grande liberté de mouvement.

Gestion des
urgences

Tous les meubles sont équipés de roues et peuvent être
déplacés facilement, pour un accès pratique à l’évacuation
d’eau sous le lavabo et à toutes les autres installations,
ainsi que pour le nettoyage des espaces habituellement
difficiles d’accès.

TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE.

La stérilisation, pour être sûre dans le temps, demande une
maintenance ordinaire des machines qui la rendent possible.
Cependant, au quotidien, des inconvénients peuvent aussi
survenir, pour lesquels des interventions extraordinaires sont
nécessaires. Sterilport est révolutionnaire car il prévoit les
imprévus et vous aide à les affronter de manière simple
et linéaire.
Le petit chariot porte-autoclave,
équipé de butoirs, permet de retirer
facilement la machine et de la
soumettre aisément à des contrôles
ordinaires et extraordinaires.

STERILPORT PRÉSENTE…

DES INSPECTIONS DES INSTALLATIONS
IMMÉDIATES ET EFFICACES

CAR :

MODULES SUR ROUES, STRUCTURE
AVEC OUVERTURES LATÉRALES

AVANTAGE :

SIMPLICITÉ ET RÉDUCTION
DES TEMPS D’INTERVENTION

Les panneaux amovibles permettent
d’inspecter facilement les
compartiments techniques.

La partie inférieure sous l’autoclave permet de contenir
et d’identifier d’éventuelles pertes d’eau en temps utile.

Gestion et
rationalisation
du stockage
L’ESPACE-TEMPS DE LA SÉCURITÉ.

Toujours avoir à portée de main l’ensemble des
instruments nécessaires, prêts à l’usage, rangés
et divisés de manière rationnelle, est la condition
nécessaire pour travailler efficacement, en
réduisant les temps morts et en améliorant les
performances du cabinet. Sterilport est également
conçu pour accompagner au mieux l’importante
phase du stockage.

STERILPORT PRÉSENTE…

UNE INSTRUMENTATION STÉRILISÉE
RANGÉE ET PRÊTE À L’USAGE

CAR :

CHARIOT ÉQUIPÉ DE GRANDS
BACS, DE DIFFÉRENTES FORMES
ET DIMENSIONS

AVANTAGE :

FACILITÉ DE MOUVEMENT
ET AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES DU CABINET.

Le chariot est équipé de poignées
pour un déplacement facile et
pratique.

Un chariot compact mais extrêmement
spacieux permet de recueillir une grande
quantité de matériel stérilisé.

Les bacs qu’il contient se
caractérisent par leurs différentes
dimensions et configurations,
pour diviser et héberger tout type
d’instrument.

La petite porte à rideau peut être
ouverte quand vous le désirez,
au besoin, améliorant ainsi la
protection du matériel.

PROFONDEUR CORRECTE DU PLAN

PLAN DE TRAVAIL
EN ACIER INOX

TIRETTE
CANAL TECHNIQUE

Incomparable,
y compris dans sa
configuration de base.
Sterilport se distingue de toute autre
solution par sa logique modulaire.
Révolutionnaire, y compris dans sa
configuration de base, il est dessiné de
manière essentielle autour des machines
et des actions que les opérateurs doivent
effectuer au cours du processus de
stérilisation. La modularité en blocs,
avec ses compositions flexibles, est

conçue pour combiner des éléments
prédéfinis pour les deux typologies de
base (zone sale et zone propre) et permet
à Sterilport de s’adapter aux besoins de
chaque cabinet. Sterilport peut aussi être
hébergé dans les espaces les plus réduits
en permettant toujours de travailler dans
d’excellentes conditions.

La structure autoportante, « en pont », permet de
positionner Sterilport facilement dans tout espace,
dans toute pièce à disposition pour la stérilisation.
Grâce à la présence des bagues passe-câbles,
disposées tout au long de la structure, le passage
des câbles et des tuyaux d’eau est pratique
et ordonné.

Un clic suffit pour extraire la tablette
amovible et augmenter ainsi l’espace,
déjà important, que Sterilport met à
disposition pour les activités de routine
ou exceptionnelles.
Sterilport peut être configuré à partir
des besoins spécifiques de tout cabinet,
en choisissant quels meubles introduire
et en établissant leur disposition dans
la structure de base.

Il est possible d’établir le nombre
et la disposition des étagères, ainsi que
des panneaux qui les soutiennent.
La configuration concerne également les
tiroirs des meubles, à l’intérieur desquels
il est possible de placer deux bacs de
désinfection. En effet, Sterilport est pensé
dans les moindres détails pour faciliter
et rendre chaque phase de la stérilisation
plus pratique et sûre.

La révolution
modulaire
a commencé.
Les innovations les plus importantes
possèdent les aspects familiers des
gestes quotidiens. Il apparaît impossible
d’avoir pu vivre, alors, sans elles. Il suffit
d’observer
quelques
configurations

possibles de Sterilport, les différentes
modalités avec lesquelles ses modules
peuvent se combiner, pour vivre cette
sensation incomparable : un mélange
d’étonnement et de normalité…

Modules zone sale

Modules zone propre

S100

S200

Module autoportant avec structure pour fixation des étagères. Vasque ainsi
que plan de travail en acier inox avec basfond, soufflette, branchement électrique
avec passe câbles, prises de courant devant ainsi que sous le plan de travail.
Panneau inférieur amovible pour inspection ainsi que manutention des branchements.
Disponible en version avec vasque à gauche (S100S) ou à droite (S100D)

Module autoportant avec structure pour fixation des étagères.
Plan de travail en acier inox avec basfond, tablette extractible, branchement
électrique avec passe câbles, prises de courant devant ainsi que sous
le plan de travail. Panneau inférieur amovible pour inspection ainsi que
manutention des branchements.

3.080,00 €

2.625,00 €

S110

S120

S130

S140

S150

S160S

S210

S220

S230

S240

Module S100 + module
double sur roulettes
L=115 cm complet de tiroir
avec 3 paniers pour tri
sélectif des déchets, tiroir
et porte avec 2 étagéres
dedans.Vasque à gauche
(S110S) ou à droite (S110D)

Module S100 + module
double sur roulettes
L=115 cm complet de
tiroir avec 3 paniers pour
tri sélectif des déchets
et porte avec 2 étagéres
dedans.Vasque à gauche
(S120S) ou à droite (S120D)

Module S100 + module
sur roulettes L=60 cm,
complet de tiroir avec 3
paniers pour tri sélectif
des déchets + module
sur roulettes avec porte
L=50 cm, avec 2 étagéres
dedans.Vasque à gauche
(S130S) ou à droite (S130D)

Module S100 + module
sur roulettes L=60 cm,
complet de tiroir avec 3
paniers pour tri sélectif des
déchets ainsi que module
sur roulettes L=50 cm. avec
3 tiroirs..Vasque à gauche
(S140S) ou à droite (S140D)

Module S100 + module sur
roulettes L=50cm complet
de tiroir pour déchets
ainsi que espace vide
pour thermodésinfecteur
(L=60cm max.) Vasque à
gauche (S150S) ou à droite
(S150D)

Modulo S100 + module sur
roulettes L=60cm complet
de tiroir avec 3 paniers pour
tri sélectif des déchets +
module sur roulettes
L=50 cm avec 3 tiroirs.
Vasque à gauche (S120S)
ou à droite (S120D)

Module S200 + module
sur roulettes L=50cm
avec 4 tiroirs + module
baissé porte autoclave sur
roulettes L=50cm avec un
tiroir

Module S200 + espace vide
pour thermodésinfecteur
L=60cm + module baissé
porte autoclave sur
roulettes L=50cm avec un
tiroir

Module S200 + espace vide
pour thermo désinfecteur
L=60cm + module sur
roulettes L=50cm avec 4
tiroirs

Modulo S200 + module sur
roulettes L=50 cm avec
porte et 3 étagères dedans
+ module sur roulettes
L=50 cm avec 4 tiroirs

4.005,00 €

3.175,00 €

3.455,00 €

4.020,00 €

4.835,00 €

4.270,00 €

4.630,00 €
Prix détail conseillé

4.390,00 €

3.895,00 €

5.025,00 €

Exemples de compositions
COMPOSITION FRONT / DERRIÈRE 254cm

COMPOSITION FRONT / DERRIÈRE 127cm

COMPOSITION D’ANGLE 254x254cm

L= 254cm
P= 140cm
H= 161cm

L=127cm
P=140cm
H=161cm

FRONT
ZONE SALE

FRONT
ZONE SALE

Module S140 +
Module S110

Module S140

DERRIÈRE
ZONE PROPRE

DERRIÈRE
ZONE PROPRE

Module S210 +
Module S240

Module S210

L=254cm
P=70cm
H=161cm

ZONE SALE
Module S150 +
Module S110

ZONA PROPRE
Module S210 +
Module S240

Mesures

COMPOSITION 381cm

Module S100+
Module S220+
Module S200

960

1610

L=381cm
P=70cm
H=161cm

700

1150

COMPOSITION 381cm

1150

460

500

460

460

540

380

850

850

L=381cm
P=70cm
H=161cm

Module S200+
Module S110+
Module S220

Accessoires
S40

S43

S52

S60

STE1 Panneau large

Module sur roulettes L=115cm avec
tiroir pour déchets (4 paniers pour
tri sélectif des déchets) ainsi que
porte avec 2 étagères dedans.
Disponible en deux versions: avec
tiroir à gauche (S40S) ou à droite
(S40D)
1.310,00 €

Module sur roulettes avec
tiroir extractible pour déchets
(4 paniers pour tri sélectif des
déchets), arrangé pour vasque
L=60 cm.
1.190,00 €

Module sur roulettes
avec 3 tiroirs, L=50cm
755,00 €

Module sur roulettes pour
contenir matériel stérile, avec
rideau en aluminium, complet
de paniers avec couvercle
pour logement matériel
Dimensions: L=47 P=69 H=155cm
3.140,00 €

Pannelau pour fixage étagères et
filtres pour autoclave. L=40 H=69cm
45,00 €

STE2 Panneau petit
Pannelau pour fixage étagères et
filtres pour autoclave. L=40 H=40cm
45,00 €

STE3 Etagère
S41

S50

S53

Module sur roulettes L=115cm avec
tiroir pour déchets (4 paniers pour
tri sélectif des déchets) ainsi que
tiroir et porte avec 2 étagères
dedans. Disponible en deux
versions: avec tiroir à gauche (S41S)
ou à droite (S41D)
1.550,00 €

Module sur roulettes L= 50cm
avec porte, arrangé pour
logement des filtres pour
autoclave
535,00 €

Module sur roulettes
avec 4 tiroirs, L=50 cm
830,00 €

Etagère en acier inox
L=38 P=23cm
65,00 €

STE4 Etagère avec trou

SCV9

S42

S51

S54

Module sur roulettes avec tiroir
extractible pour déchets (3 paniers
pour tri sélectif des déchets),
arrangé pour vasque L=50cm
815,00 €

Module sur roulettes L=50cm
avec porte ainsi que 2 étagères
réglables dedans
565,00 €

Module baissé sur roulettes
porte autoclave L=50cm avec
un tiroir
550,00 €

Vasque en acier inox 9lt pour
désinfection, pour tiroir du
module S41. Complète de
couvercle, joint de tenue ainsi
que tiroir en acier inox
500,00 €

Etagère en acier inox L=38 P=23cm
pour conteneurs des déchets
spéciaux pour acérés
65,00 €

STE5 Porte-rouleaux
Supports et tubes en acier
inox pour rouleaux de la
thermosoudeuse
145,00 €

Créez votre aménagement…
S100

S110

S120

S130

S140

S150

S160

S200

5.705 €

7.255 €

7.015 €

7.460 €

6.895 €

6.520 €

7.650 €

S210

7.085 €

8.635 €

8.395 €

8.840 €

8.275 €

7.900 €

9.030 €

S220

6.255 €

7.805 €

7.565 €

8.010 €

7.445 €

7.070 €

8.200 €

S230

6.535 €

8.085 €

7.845 €

8.290 €

7.725 €

7.350 €

8.480 €

S240

7.100 €

8.650 €

8.410 €

8.855 €

8.290 €

7.915 €

9.045 €

Prix détail conseillé

…Visitez le site Sterilport.it
et créez facilement et de manière
interactive l’aménagement
qui répond le mieux à vos
attentes spécifiques.
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