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STÉRILISATEURS

Série DLOV

MAIN FEATURES

Une large gamme
d’applications et
configurations

Constructions robustes 
à usage industriel

Composants 
non-propriétaires
de haute qualité

Conforme 
aux Normes 

Internationales actuelles

Systèmes de contrôle 
SCADA Windows OS,

CFR 21-Partie 11

Les autoclaves horizontaux offrant la plus grande polyvalence 
pour répondre aux moindres besoins de l’industrie 
pharmaceutique et dotés d’une grande flexibilité opérationnelle.  
Les configurations disponibles comprennent soit la stérilisation de base à la vapeur soit la stér-
ilisation en mélange air/vapeur. Ces stérilisateurs sont adaptés aux récipients déformables ou 
matériels Hautement Pathogènes. Ces autoclaves sont également utilisés dans les industries 
chimiques, cosmétiques et alimentaires.



INTRODUCTION

Les stérilisateurs à vapeur saturée de type DLOV offrent la plus 
grande polyvalence, conçus pour répondre aux exigences les 
plus diverses de l’industrie pharmaceutique. Les stérilisateurs 
présentent une grande souplesse opérationnelle qui leur permet 
d’être utilisés même pour une large gamme d’applications indu-
strielles et de laboratoire.
 
Domaines d’application 

 • Stérilisation de solides (p. ex., verrerie vide, articles en acier 
inoxydable, pièces d’équipement, outils, etc.)

 • Stérilisation de matériaux poreux (p. ex., les tissus)
 • Stérilisation de bouchons et des matériaux en caoutchouc
 • Stérilisation de filtres et de leurs accessoires correspondants
 • Stérilisation de récipients en verre ou non déformables rem-

plis (p. ex., ampoules, bouteilles, etc.)
 • Stérilisation de produits utilisés dans les structures anima-

lières (p. ex. cages, literies, aliments pour animaux, etc.)
 • Décontamination de solides à faible risque pathogène 

(agents biologiques du groupe 1 ou 2 de la Directive Eu-
ropéenne 2000/54/CE)

 • Tyndallisation de produits sensibles aux températures élev-
ées

 • Pasteurisation pour le traitement des produits alimentaires 
emballés

L’autoclave en configuration de base est adapté pour effectuer 
la stérilisation des solides et des matériaux poreux et est équipé 
de programmes de contrôle/utilitaires.

Certaines des applications mentionnées ci-dessus ne 
peuvent être réalisées que si elles sont accompagnées de 
l’achat et de l’installation d’options d’équipement appro-
priées.

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DE 
BASE

Pression                                          max. 3,5 bar abs.
Température                                             max. 139°C

NOTE: Operating parameters can be modified according to Custo-
mer’s requirements. 

CONCEPTION, CONSTRUCTION 
& CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES 

 • Chambre parallélépipédique en acier inoxydable AISI 
316L à finition hautement satiné. Réalisation vidangeable. 
Chambre cylindrique, sur demande.

 • Double enveloppe, en acier inoxydable AISI 304, pour le 
chauffage, le séchage des charges et le refroidissement 
final par recirculation d’eau.

 • Porte simple ou double (réalisation avec bioseal étanche 
pour éviter toute contamination croisée), de type semi-au-
tomatique à charnières ou coulissante automatique, ou 
Magnetodoor® (porte à entraînement magnétique).  

 • Tuyauterie et raccords de la chambre en acier inoxydable 
AISI 316L, raccords tri-clamp. Exécution sanitaire, sur de-
mande.

 • Pompe à vide pour les phases de vide, l’élimination des 
poches d’air et le séchage des charges.

 • Dispositif pour refroidir le drainage.
 • Filtre absolu avec cartouche de 0,2 micron pour l’entrée 

d’air, stérilisable à la vapeur, assemblé pour permettre des 
tests d’intégrité (p. ex. WIT)

 • Raccords clamp pour les activités de validation.
 • Calorifuge thermique de haute qualité.
 • Armoire électrique intégré ou séparé.
 • Panneaux extérieurs en acier inoxydable AISI 304
 • Contrôle/régulation de la pression de la chambre par un 

transducteur de pression.
 • Contrôle de la température à l’intérieur de la chambre par 

des capteurs de température Pt 100 Ohm Classe AA EN 
60751

 • Un large éventail d’alarmes et de dispositifs de sécurité 
pour assurer la protection des opérateurs et le bon fon-
ctionnement des équipements.

 • Fonctionnement à vapeur par la ligne de distribution de l’u-



sine ou par un générateur de vapeur dédié (à vapeur ou 
chauffé électriquement, intégré ou situé à l’extérieur)

 • Disponible avec une porte magnétique qui se prête 
également au couplage avec un isolateur. 

Version en mélange air/vapeur

Modèle DLOV/AV

L’autoclave peut être conçue de façon à permettre au client 
d’utiliser le même équipement pour effectuer deux 
types de cycles de traitement différents: la stéril-
isation classique à vapeur combiné en mélange air/vapeur 
approprié pour le traitement des récipients en plastique 
déformables, des produits emballés sous blister, des serin-

gues préremplies, etc. 

Version permettant également
la stérilisation à eau surchauffée

Modèle DLOV/S

L’autoclave peut être conçu de manière à permettre au client 
d’utiliser le même équipement pour effectuer deux types de 
cycles de traitement différents: la stérilisation à vapeur sa-
turée ou la stérilisation à eau surchauffée adaptée au traite-
ment des solutions liquides dans des récipients non déform-
ables ou dans des récipients déformables qui résistent aux 
conditions de stérilisation par aspersion d’eau chaude.

Version pour produits hautement pathogènes

Modèle DLOV/HP

Les matériaux à haut risque pathogène - groupes d’agents 
biologiques 3 ou 4 de la directive européenne 2000/54/CE - 
doivent être soumis à un traitement spécifique avant d’être 
réutilisés, éliminés ou recyclés afin d’éviter que les opérateurs, 
la zone de travail et l’environnement ne soient exposés à un 
risque de pollution/contamination. Après ce traitement, la 
charge est sûre et prête à être réutilisée ou éliminée.

L’autoclave peut donc être conçu pour combiner la stérilis-
ation classique à vapeur avec la stérilisation en mélange air/
vapeur pour traiter des charges à haut risque pathogène (le 
client peut utiliser le même équipement pour effectuer 
deux types de cycles de traitement différents).



Version destinée à des traitements de lavage

Modèle DLOV/W

L’autoclave peut être conçu pour permettre au client d’utiliser 
le même équipement pour effectuer le lavage (à l’eau avec/
sans détergent ou soude) de supports, plaques, plateaux, pièces 
d’équipement, etc. en cycle simple ou en cycle combiné avant la 
stérilisation.

Combo vapo saturè + Stérilisation au peroxyde d’hydro-
gène sous vide

Modèle DLVHP/ST

Combo stérilisation avec  vapor saturè plus traitement H2O2 
pour la stérilisation terminale des solides thermolabiles, des 
matériaux poreux et des emballages de produits.

Combo vapo saturè  + Désinfection 
au peroxyde d’hydrogène

Modèle DLVHP/DE

L’autoclave peut être conçu pour permettre au client d’effectuer, 
outre la stérilisation classique, également la désinfection/le 
traitement par peroxyde d’hydrogène (H2O2). 

MAGNETODOOR® PORTE À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE
Disponible en option pour tous les autoclaves. Simple ou double.
De Lama a développé Magnetodoor® (marque déposée et BREVET EN INSTANCE) un
nouveau concept de porte coulissante où le mouvement de la porte est obtenu par 
couplage magnétique.

Cette conception minimise les zones de 

rétention de la poussière dans le bioseal et 

 permet l’accès au côté intérieur de la porte. 

Magnetodoor® peut être appliqué à une ma-

chine autonome ou à un équipement directe-

ment couplé à un isolateur.

En cas de couplage avec un isolateur, l’équip-

ement peut être livré avec des gants position-

nés sur l’arrière de la porte pour une action 

de nettoyage directe.

La chambre d’un autoclave DLOV/AV avec option 
air/vapeur. Visible les grilles des ventilateurs à 
entraînement magnétique.



PORTE COULISSANTE 
AUTOMATIQUE

MODÈLE CAPACITÉ
CHAMBRE NOMINALE

DIMENSIONS INTERNES

lts.
Height 
mm

Width 
mm

Depth 
mm

DLOV 05-07 81 340 340 700
DLOV 05-10 116 340 340 1000
DLOV 05-13 150 340 340 1300
DLOV 10-07 142 450 450 700
DLOV 10-10 203 450 450 1000
DLOV 10-13 263 450 450 1300
DLOV 15-07 305 660 660 700
DLOV 15-10 436 660 660 1000
DLOV 15-13 566 660 660 1300
DLOV 20-10 640 800 800 1000
DLOV 20-12 800 800 800 1250
DLOV 20-15 960 800 800 1500
DLOV 25-07 439 950 660 700
DLOV 25-10 627 950 660 1000
DLOV 25-13 815 950 660 1300
DLOV 25-15 941 950 660 1500
DLOV 30-10 800 1000 800 1000
DLOV 30-12 1000 1000 800 1250
DLOV 35-10 1000 1000 1000 1000
DLOV 35-12 1250 1000 1000 1250
DLOV 35-15 1500 1000 1000 1500
DLOV 35-20 2000 1000 1000 2000
DLOV 35-25 2500 1000 1000 2500
DLOV 40-13 1521 1300 900 1300
DLOV 40-15 1755 1300 900 1500
DLOV 40-18 2106 1300 900 1800
DLOV 40-20 2340 1300 900 2000
DLOV 40-24 2808 1300 900 2400
DLOV 45-20 2900 1450 1000 2000
DLOV 45-25 3625 1450 1000 2500
DLOV 45-30 4350 1450 1000 3000
DLOV 70-25 6500 2000 1300 2500
DLOV 73-18 3780 2100 1000 1800
DLOV 73-22 4620 2100 1000 2200
DLOV 75-31 6820 2200 1000 3100
DLOV 80-22 8712 2200 1800 2200

Les tableaux montrent les tailles standard. Autres dimen-
sions disponibles sur demande.

Le contenu technique de la présente brochure est sans enga-
gement et peut être modifié par DE LAMA sans préavis. D
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PORTE BATTANTE
SEMI-AUTOMATIQUE

MODÈLE CAPACITÉ
CHAMBRE NOMINALE

DIMENSIONS INTERNES

lts.
Height 
mm

Width 
mm

Depth 
mm

DLOV 25-07 439 950 660 700
DLOV 25-10 627 950 660 1000
DLOV 25-13 815 950 660 1300
DLOV 25-15 941 950 660 1500
DLOV 30-10 800 1000 800 1000
DLOV 30-12 1000 1000 800 1250
DLOV 35-10 1000 1000 1000 1000
DLOV 35-12 1250 1000 1000 1250
DLOV 35-15 1500 1000 1000 1500
DLOV 35-20 2000 1000 1000 2000
DLOV 35-25 2500 1000 1000 2500
DLOV 40-13 1521 1300 900 1300
DLOV 40-15 1755 1300 900 1500
DLOV 40-18 2106 1300 900 1800
DLOV 40-20 2340 1300 900 2000
DLOV 40-24 2808 1300 900 2400
DLOV 45-20 2900 1450 1000 2000
DLOV 45-25 3625 1450 1000 2500
DLOV 45-30 4350 1450 1000 3000
DLOV 70-25 6500 2000 1300 2500
DLOV 73-18 3780 2100 1000 1800
DLOV 73-22 4620 2100 1000 2200
DLOV 75-31 6820 2200 1000 3100

Autoclave DE LAMA type DLOV 40-18
volume nominal 2106 lts.


