
DS 50 - DS 50 H

La thermodésinfection   
pour simplifier l’hygiène dentaire





La thermodésinfection, un maillon indispensable  
de la chaîne de l’hygiène dentaire

L’hygiène en cabinet dentaire représente 
un process complexe régi par des normes de 
plus en plus strictes. La thermodésinfection 
est une étape indispensable de cette 
chaîne. Elle intervient préalablement à une 
stérilisation optimale des instruments. 
Elle est en accord avec la norme 15883 
actuellement en vigueur pour les opérations 
de lavage-désinfection.  
Avec Steelco, W&H développe un système 
complet d’appareils qui réunissent trois 
fonctions principales : le lavage, 
la désinfection thermique et le séchage.
Steelco est une marque reconnue dans 
le domaine de la thermodésinfection en milieu 
hospitalier.

La thermodésinfection par W&H
>  Adapté au cabinet dentaire

>  Fiabilité des appareils  
- Chambre en inox  
- Fort pouvoir autonettoyant

>  Simplicité d'utilisation

>  Système de traitement d’eau intégré

> Séchage à air chaud

> Traçabilité

> Garantie de deux ans

Conforme à la norme 15883-1, 15883-2 
CE médical 0051



Le séchage à air chaud, une révolution
Tous les thermodésinfecteurs Steelco sont équipés 
d'un séchage à air chaud et d'un filtre DOP 
(élimination des particules). 
On obtient ainsi l'élimination de l'eau restant à l'intérieur 
et à l'extérieur des instruments pour un séchage parfait.  
Les thermodésinfecteurs peuvent contenir tous types 
d’instruments à usage médical et dentaire.  
Leurs avantages sont multiples : facilité d’installation, 
réservoirs de détergent et de rinçage intégrés,  
chambre de lavage inox. L’utilisateur s’occupe  
uniquement de charger le matériel et de sélectionner  
le cycle. L’appareil fait tout le reste.

Le thermodésinfecteur adapté au cabinet dentaire
Les dimensions de la cuve des thermodésinfecteurs 
Steelco sont idéales pour une utilisation quotidienne 
optimale. Après l’opération de thermodésinfection,  
les instruments peuvent être mis sous sachet 
et introduits directement dans le stérilisateur.
Résultat : une simplification de la chaîne de l’hygiène 
dentaire et un gain de temps considérable 
pour les praticiens. 

Pendant toute la durée du cycle, la sécurité est optimale : 
chambre et bras de lavage en acier inoxydable 
de très haute qualité AISI 316L, angles adoucis, blocage 
automatique de la porte, signaux sonores en cas 
d’anomalie, gestion électronique des programmes 
de lavage avec un dosage, contrôle des produits 
nettoyants et de rinçage.  



Design et ergonomique
Le nouveau design de Steelco 
avec sa porte vitrée offre un grand 
confort et plaisir de travail. 
Le contrôle visuel du bon 
déroulement du cycle est désormais 
possible. 

Simple et intuitif 
Un écran de contrôle LCD et un 
panneau de commande tactile 
garantissent à l’opérateur 
une utilisation et une lisibilité 
simplifiées.

Traçabilité  intégrée 
Chaque cycle génère un rapport 
avec les paramètres essentiels des 
différentes phases, notamment 
l’état à la fin du cycle, les valeurs 
A0, températures… de chaque 
phase. Ces données sont 
systématiquement stockées dans 
la mémoire du thermo et pourront 
également  être sauvegardées sur 
une clé USB ou être imprimées. 

3 cycles de lavage préprogrammés :

P1   Programme court pour les objets peu sales.  
Cycle recommandé pour l’instrumentation 
Durée théorique : 1 heure

P2   Programme standard pour les objet sales 
Durée théorique : 1 heure 15

P3   Programme intense pour les objets très sales 
Durée théorique : 1 heure 30

Le contrôle électronique du thermodésinfecteur est 
assuré par un micro-processeur dernière génération, 
puissant et fiable.

Gain de temps assuré

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vidange Lavage eau  
froide

Vidange Lavage eau 
chaude

Vidange Rinçage Vidange Thermodésinfection Vidange Séchage 
à air chaud

Exemple d’un déroulement de  cycle

Nouveau design, nouvelles fonctionnalités



DS 50 : le modèle de table
Le thermodésinfecteur DS 50 est un appareil de table qui 
trouvera sa place sur votre plan de travail. Il affiche des 
performances significatives : deux réservoirs détergent-
lavage intégrés, une chambre d’une capacité de 60 litres, 

un système de séchage à air chaud et un adoucisseur 
d'eau intégré pour un traitement optimal de tous les 
instruments dentaires, qu’il s’agisse de contre-angles, 
de turbines, de pièces à main ou autre instrumentation.

Dimensions extérieures (L x P x H) 
580 x 575 x 555 mm

Dimensions de la chambre (L x P x H) 
410 x 470 x 340 mm



DS 50 H : modèle intégrable 
sous le plan de travail
Le thermodésinfecteur DS 50 H s’intégrera parfaitement sous votre 
plan de travail. La cuve a les mêmes dimensions que le DS-50. Il ne 
sera pas nécessaire de remplir les réservoirs de produits détergents 
et de rinçage. Les produits sont placés dans le compartiment sous 
la cuve et connectés directement à l’appareil.

Dimensions extérieures (L x P x H) 
580 x 577 x 825 mm

Dimensions de la chambre (L x P x H) 
410 x 470 x 340 mm



Accessoires de série DS 50 - DS 50 H

Accessoires en option DS 50 - DS 50 H

C 84  Panier pour 4 instruments  
corps creux et 2 flexibles

C 03  Porte instruments 
395 x 125 x  H 120 mm

C 04  Porte plateaux 
390 x 180 x H 110 mm

C 28  Panier pour petits  
instruments 
100 x 100 x H 40 mm

C 63  Panier à maille normalisé  
120 x 120 x H 120 mm 

C 64  Couvercle pour panier  
120 x 120 mm

C65  Panier à maille normalisé  
400 x 120 x H 70 mm

C67  Couvercle pour panier  
400 x 120 mm

C 71  Panier à mailles  
220 x 150 x H 50 mm

C 87  Couvercle pour panier  
220 x 150 mm

C 63

C 64
C 67

C 87

C 71

C 65

C 06  Panier standard  
pour instruments 

C 91  Panier pour 4 cassettes  
(écart 35 mm) 
385 x 250 x H 180 mm

Livré sans cassette

C 66  Panier à maille 
normalisé DIN 1/2 
240 x 250 x H 50 mm

C 62  Panier à maille DIN 1  
485 x 250 x H 50 mm

C 13 Panier intérieur 
C 12  Support pour les tuyaux 

flexibles

C 85  Panier pour 8 instruments 
corps creux

C 40  Panier à maille 
pour instruments rigides 
485 x 250 x H 50 mm

C 90  Panier pour 3 cassettes 
(écart 50 mm) 
385 x 250 x H 180 mm

Livré sans cassette
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Caractéristiques techniques DS 50 DS 50 H

Dimensions ext (L x P x H) 580 x 575 x 555 mm 580 x 577 x 825 mm

Volume de la chambre 60 litres 60 litres

Dimensions de la chambre (L x P x H) 410 x 470 x 340 mm 410 x 470 x 340 mm

Poids net 50 kg 62 kg

Poids brut 56 kg 68 kg

Adoucisseur incorporé oui oui

Réservoirs intégrés meuble de rangement

Accessoires 4 de série 4 de série

Cycles pré-programmés 3 3

Séchage à air chaud oui oui

Connexion électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance 2750 W 2750 W

Puissance pompe 150 W/140 l/min 150 W / 140 l/min

Connexion eau froide 3/4’’ 3/4’’

Pression Min-Max 1-5 bar 1-5 bar

Débit max 24 l/min à 2 bar 24 l/min à 2 bar

Diamètre écoulement 25 mm 25 mm

Bruit 52 dB 52 dB

Température ambiante 5 °C / 40 °C 5 °C / 40 °C
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RACCORDEMENT EAU FROIDE
3/4"GAS ETIQUETTE BLEU

RACCORDEMENT EVACUATION D.25mm

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

B2
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Pour assurer un fonctionnement optimal, utilisez les 
produits de lavage et de rinçage préconisés par W&H France.

Pour l’installation, prévoir au minimum 2 cm de plus de chaque côté.

Caractéristiques techniques

DS 50

DS 50 H

E Branchement électrique
A1  Raccordement eau froide 

3/4 Bas étiquette bleu
B2  Raccordement évacuation D.25 mm 
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DS 50 et DS 50H sont fabriqués par

Traitement de l’eau

W&H France, Strasbourg
4, rue Ettore Bugatti • B.P. 75 
F-67038 Strasbourg Cedex 2 
t. 0 388 773 600 
f. O 388 773 601 
commercial.fr@wh.com 
wh.com

Un adoucisseur d’eau est intégré 
dans les thermodésinfecteurs 
Steelco. Ils peuvent ainsi être 
connectés à l’eau courante tout 
en bénéficiant d’une qualité d’eau 
constante.  Si votre eau a un 

degré calcaire élevé, vous avez 
la possibilité de connecter une 
cartouche filtrante BRITA Purity 
qui réduira la dureté carbonate de 
l’eau potable. Ce système intervient 
dans la dernière phase de rinçage et 

vous garantira une eau d’une qualité 
exceptionnelle avec une teneur 
optimale en minéraux.  L’utilisation 
d’une cartouche BRITA évitera 
les dépôts de calcaire. 

Caractéristiques techniques du C 300
Capacité moyenne pour une dureté d’eau de 10°KH* 4 000 litres

Dimensions en mm (L x l x H) 124 x 123 x 477

Poids sec/humide 2,7 kg / 3,9 kg

Position de fonctionnement horizontale ou verticale

Tête de filtre PURITY C 0 – 70 % à by-pass variable

*Degré allemand de la dureté de l’eau

Le débitmètre garantit une gestion 
plus transparente et conviviale 

des cartouches BRITA avec un affichage 
précis sur la consommation et les intervalles 

de remplacement

Un test de dureté Carbonate fourni 
avec le système filtrant permettra de régler 

avec précision la tête de filtre

Cartouche filtrante Purity BRITA,  
une teneur optimale en minéraux


