
Four industriel de haute qual-
ité pour répondre aux moin-
dres besoins de l’industrie 
pharmaceutique en matière 
de stérilisation et de dépy-
rogénation par chaleur sèche, 
en totale conformité avec 
les directrices cGMP et les 
normes ISO sur la classifica-
tion de l’air

STÉRILISATEURS À CHALEUR SÈCHE

Série DLST/L

ISO 5 (Class 100)

Impact environnemental 
réduit (chauffage et re-
froidissement de l’air en 

boucle ouverte)

Non propriétaire,
haute qualité
Composants

Conforme aux
normes internationales

 actuelles

Système de contrôle  
SCADA Windows OS, 

CFR 21-Part 11

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Industrie 
Pharmaceutique



CONCEPTION, CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

	• capacité : de 150 l. à 8000 l.

	• température de fonctionnement : standard 
250°C (jusqu’à 300°C avec une jeu de filtres 
appropriée)

	• réalisation de la chambre en acier 
inoxydable AISI 304 ou AISI 316L 
entièrement soudée, avec bords arrondis

	• réalisation double porte avec des 
portes verrouillées pour éviter toute 
contamination croisée

	• portes à charnières semi-automatiques 
ou portes coulissantes automatiques ou 
Magnetodoor® (porte à entraînement 
magnétique).

	• système d’étanchéité des portes : système 
spécial à double joint (approuvé par la 
FDA) pour éviter tout échappement d’air 
ou toute contamination croisée entre la 
chambre et l’environnement extérieur

	• un bioseal pour sceller le stérilisateur sur 
le “côté propre” du mur de l’installation, 
fournissant une barrière qui empêche les 
particules de pénétrer dans la pièce depuis 
la zone de maintenance

	• Filtres HEPA installés sur la prise d’air, la 
sortie et la récirculation

	• système d’étanchéité des filtres : les cadres 
des filtres internes sont maintenus à une 
pression inférieure à la pression de la 
chambre

	• deux groupes de ventilateurs : un pour la 
circulation de l’air dans la chambre et un 
pour l’extraction et le refroidissement de 
l’air évacué

	• chauffage électrique ou à vapeur

	• contrôle constant de la surpression de la 
chambre, grâce à l’inverseur du ventilateur 
de recirculation de l’air

	• rampe de chauffage réglable avec 
évacuation de l’humidité interne

	• refroidissement par un flux d’air frais 
externe, éventuellement renforcé par un 
échangeur

	• une meilleure distribution de l’air et une 
uniformité de la température dans la 
chambre grâce à un système exclusif de 
déflecteurs pour la régulation du débit d’air

	• raccords clamp pour les activités de 
validation, la surveillance de la qualité de 
l’air et le test DOP/DEHS

	• isolation thermique de haute qualité

	• contrôle de la pression de la chambre et 
de l’efficacité des filtres HEPA par des 
transmetteurs de pression différentielle

	• surveillance de la température à l’intérieur 
de la chambre par des capteurs de 
température Pt 100 Ohm Classe A EN 60751

	• un large éventail d’alarmes et de dispositifs 
de sécurité pour assurer la protection des 
opérateurs et le bon fonctionnement de 
l’équipement

	• disponible avec une porte magnétique qui 
permet également de coupler un isolateur

	• disponible aussi en classe 10000
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