
STÉRILISATEURS TERMINAUX

Série DLOAV et DLOS 
Solution industrielle obtenue par un 
mélange d’air ou  par une douche 
d’eau pour la stérilisation terminale 
de solutions parentérales de grand/
petit volume (LVP/SVP) contenues 
dans des récipients en verre ou 
déformables.
La série DLOAV en mélange d’air est 
également adaptée aux seringues 
préremplies (PFS).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Une large gamme 
de dimensions de chambres 

et de configurations

Constructions robustes 
à usage industriel 

Composants 
non-propriétaires
de haute qualité

Conforme 
aux Normes 

Internationales actuelles

Systèmes de contrôle 
SCADA Windows OS,
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CONCEPTION, CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES 

DLOAV AIR MIXTURE

	• chambre à double enveloppe intégrale

	• groupe de ventilation par ventilateur(s) à 
couplage magnétique à haut rendement 
en acier inoxydable AISI 316L

	• échanges réalisés en AISI 316L pour faire 
circuler la vapeur lors du chauffage et 
l’eau froide lors du refroidissement

	• refroidissement rapide par buses de 
nébulisation d’eau, en option

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT 
STANDARD 

Pression                                     max. 4,5 bar abs.
Température                                     max. 139° C

NOTE: Les paramètres de fonctionnement peuvent être mod-
ifiés en fonction des exigences du client.

DLOS SUPERHEATED WATER

	• des diffuseurs d’eau nébulisée équipés 
de buses placées de manière appropriée 
pour assurer une distribution uniforme 
de l’eau sur le produit et par conséquent 
une excellente uniformité de tempéra-
ture sur toute la charge

	• échangeur de chaleur à plaques haute 
efficacité, en acier inoxydable AISI 
316L, pour la recirculation de l’eau de 
chauffage/refroidissement  

	• pompe à haut débit, en acier inoxydable 
AISI 316L, pour la recirculation de l’eau 
de chauffage/refroidissement en circuit 
fermé

	• circulation de l’eau en circuit fermé assur-
ant un chauffage/refroidissement rapide 
et minimisant les risques de contamina-
tion

	• contrôle du niveau de l’eau à l’intérieur 
de la chambre au moyen d’un ensemble 
de niveaux optiques et de capteurs ca-

pacitifs de niveau

PARAMÈTRES DE 
FONCTIONNEMENT STANDARD 

Pression                                       max. 4 bar abs.
Température                                     max. 139° C

NOTE: Les paramètres de fonctionnement peuvent être mod-
ifiés en fonction des exigences du client.

	• conception en vue d’une installation au 
sol (pour le chargement avec des chariots 
d’entrée et de transfert) ou en fosse (pour 
le chargement au niveau du sol avec des 
chariots d’entrée/sortie ou des unités de 
chargement/déchargement automatique)

	• chambre cylindrique en acier inoxydable 
AISI 316L avec finition hautement satinée

	• porte simple ou double, de type charnière 
semi-automatique ou à coulissement au-
tomatique; tuyauteries et raccords de la 
chambre en acier inoxydable AISI 316L, 
raccords tri-clamp. Exécution sanitaire sur 
demande 

	• filtre absolu avec cartouche de 0,22 mi-
cron pour l’entrée d’air, assemblé pour 
permettre un test d’intégrité (par exem-
ple WIT)

	• raccords clamp pour les activités de vali-
dation

	• isolation thermique de haute qualité

	• armoire électrique intégrée ou séparée

	• panneau(x) extérieur(s) en acier inoxyda-
ble AISI 304, en option

	• contrôle de la pression à l’intérieur de la 
chambre par un transmetteur de pression

	• contrôle/régulation de la température à 
l’intérieur de la chambre par des capteurs 
de température Pt 100 Ohm classe A EN 
60751/IEC 751

	• Une large gamme d’alarmes et de dis-
positifs de sécurité pour assurer la protec-
tion des opérateurs et le bon fonctionne-
ment des équipements



Avantages et inconvénients de DLOAV contre DLOS

                                                                                                     DLOAV                        DLOS        
           mélange air-vapeur       eau surchauffée
Durée du cycle 2.5 heures               1.5 heures
Consommation d’eau purifiée (RO) Non                         Oui   
Consommation de vapeur  industrielle   Non                         Oui
Consommation de vapeur propre  Oui                         Non
Séchage des produits  Oui                         Non

Autoclave DE LAMA DLOAV 43-40 2S
Volume brut 9810 l.

Autoclave DE LAMA DLOS 43-61 2S
Volume brut 14575 l.
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DONNÉES TECHNIQUES

Modèle Volume  Dimensions intérieures nominales de la chambre
DLOAV & DLOS lts. Diamètre mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm

20-10 1158 1120 800 800 1000
20-12 1405 1120 800 800 1250
20-20 2195 1120 800 800 2000
20-25 2685 1120 800 800 2500
20-30 3180 1120 800 800 3000
20-37 3870 1120 800 800 3700
35-10 1880 1400 1000 1000 1000
35-12 2265 1400 1000 1000 1250
35-15 2650 1400 1000 1000 1500
35-20 3420 1400 1000 1000 2000
35-25 4265 1400 1000 1000 2500
35-30 5035 1400 1000 1000 3000
35-37 6115 1400 1000 1000 3700
35-40 6575 1400 1000 1000 4000
35-50 8115 1400 1000 1000 5000
43-30 7540 1700 1200 1200 3000
43-37 9130 1700 1200 1200 3700
43-40 9810 1700 1200 1200 4000
43-50 12080 1700 1200 1200 5000
43-61 14575 1700 1200 1200 6100
43-75 17750 1700 1200 1200 7500
43-85 20016 1700 1200 1200 8500
43-99 23195 1700 1200 1200 9900
55-40 12315 1900 1450 1200 4000
55-61 18265 1900 1450 1200 6100
55-92 27050 1900 1450 1200 9200

55-122 35555 1900 1450 1200 12200
60-115 40215 2070 1600 1250 11500

Les tableaux indiquent les formats standards. D’autres di-
mensions sont disponibles sur demande

Le contenu technique de la présente brochure n’est pas con-
traignant et peut être modifié par De Lama sans préavis

Autoclave DE LAMA DLOS 60-115-2S 
Volume brut 40215 l.


