
RÉDUISEZ VOS ÉTAPES DE STÉRILISATION !
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Simplicité d’utilisation 
Il suffit de lancer le cycle 
programmable souhaité.

Sécurité & hygiène 
Conformité avec la chaine de stérilisation 
et aucun risque pour le personnel.

Fiabilité
Élimination des risques infectieux, 
chimiques et bactériologiques.

Gain d’argent
Durabilité renforcée des instruments  
& coût des équipements réduit.

Gain de temps
Gestion automatique du processus.

Gain de place 
Chaine de stérilisation réduite 
à 45 cm3.

L’Hydriade est le premier dispositif automatique pour la préparation  à la stérilisation.

Adapté à toutes les spécialités, l’Hydriade 4 en 1 accomplit les principales étapes  
de pré-stérilisation : 

DÉSINFECTION, LAVAGE À ULTRASONS, RINÇAGE ET SÉCHAGE 
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Chauffage :  
L’appareil procède  
au chauffage 
et à première 
décontamination 
statique des 
instruments.

Dégazage :  
Ce processus élimine  
les gaz dissouts  
dans l’eau afin d’éviter 
toute interférence  
avec les ultrasons et 
d’améliorer l’efficacité 
du processus.

Nettoyage  
par ultrasons :  
La cavitation permet 
d’éliminer les résidus 
chimiques et organiques 
du matériel plongé 
dans le bac. La charge 
bactérienne est ainsi 
éliminée à plus de 95 %.

Evacuation :  
Hydriade vidange 
automatiquement  
tous les liquides  
contenus dans la cuve.

Rinçage à ultrasons : 
Hydriade procède au 
rinçage par injection 
 d’eau sous pression  
à travers les buses  
situées dans le couvercle.  
Vidange automatique  
de l’eau injectée.

Séchage :  
La combinaison  
d’un ventilateur et d’une 
résistance engendre un jet 
d’air chaud pour éliminer 
l’humidité sous forme  
de vapeur.

1 détergent spécifique
Réf. DETERH

1 panier inox pour fraises  
(D 70 mm x H 60 mm)

1 panier inox  
(L 280 x P 180 x H 60 mm)

Hydriade vendu avec :

Le détergent certifié (réf. DERTERH) 1 litre est spécifiquement adapté à Hydriade pour nettoyer, désinfecter et protéger l’instrumentation. 

Remplissage  
liquide détergent  

(dilution 1 %)

Raccordement  
au réseau d’eau  
Vidange directe

Jets d’eau pour rinçage

Système de séchage

Cuve 9 l 
Charge en eau 6 l

Ecran de commandes

Caractéristiques :
•  3 configurations préprogrammées des cycles
•  Dimensions Hydriade : L 412 x H 415 x P 450 mm
•  Dimension hauteur couvercle : 750 mm
• Dimensions de la cuve : L 332 x H 120 x P 227 mm
• Poids à vide : 20 kg
• Absorption max : 1,5 kW
• Ultrasons : 39 KHz / 4 transducteurs
• Tension : 230V-50Hz
•  Bac conçu pour contenir des plateaux usuels  

ou chirurgicaux et des instruments de précision à rotation

Choisissez parmi 3 cycles préprogrammés  
d’une durée de 5 à 20 min (phases de nettoyage).
Les paramètres des cycles préprogrammés 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques 
d’utilisation.

Facile d’utilisation et 
d’installation, HYDRIADE 
nécessite un raccordement 
au réseau d’eau et un 
siphon d’évacuation  
des eaux usées.

Réf. HYDRIADE


