Nos Autoclaves Gamme 50 , 75 et 120 4/4
Conformes aux exigences des Services Vétérinaires
Adaptés à vos besoins
Fiables et Evolutifs
Fabrication Artisanale Française

ACIER

INOX

PEINT

BROSSÉ
 Longévité et
Facilité
d’entretien

 Economique
à l’achat

 Pour tout
environnement ;
salin…
 produits
saumurés…

 Adapté à un
environnement
de travail
plutôt sec.

Pour tous vos Emballages

Boîtes métalliques, petits et grands formats
Bocaux , Verrines.
Barquettes , Bols , Sachets , Doypacks …
Nos matériels Stérilisent vos produits en toute
confiance, en respectant leurs qualités
( Emballages, Saveur , Texture préservés…)

Chauffe ELECTRIQUE
9 à 36 KW

Pratique, Propre et sûr
* Pas besoin de conduit
d’évacuation des gaz brûlés

Chauffe GAZ

Propane
Naturel 300mb ou 20mb
Rendement Optimal de nos
foyers gaz

Régulation STÉRI NANO
Nouvelle Régulation :
Polyvalente, Numérique et Facile d’utilisation
Gère la température (chauffe, Refroidissement) et la pression
Pilote automatiquement l’intégralité du cycle de stérilisation
Mémorise jusqu’à 100 recettes différentes, et + via clé USB
Permet de traiter de nombreux types d’emballages standards mêmes
fragiles Programmes analogiques des courbes températures et pression
Ecran Lumineux pour visionner courbes et valeurs
Logiciel sécurisé pour une Traçabilité Parfaite, données récupérables par
clé USB (PC non fourni) Otions Nanodac pour contrôle et calcul vs avec sondes à
cœur type « Ellab »

Facilité de Manutention
Palan manuel ou électrique
Monorail, Chèvre ou Potence
Pour introduire ou sortir les
paniers de l’autoclave

Nos solutions pratiques : Gain de temps
Paniers , gagnez du temps en remplissant un 2ème panier pendant
le déroulement d’un cycle de stérilisation
Chariots porte-paniers , pour déplacer facilement vos paniers
vides ou pleins
Fond amovible à Tige centrale , pour remplir et vider les paniers à
une hauteur de travail confortable
Intercalaires , évitent le frottement des emballages, permettent
une meilleure circulation de l’eau
Intercalaires autoporteurs , évitent l’écrasement de vos
emballages fragiles

BROUILLON PROCESS

C’est : 40 ans d’expérience et de savoir-faire au service de ses clients

Ecoute, Conseil et Accompagnement dans vos projets
Laboratoire Tout équipé pour valider vos recettes, barèmes et préséries
Solutions Adaptées à vos besoins
 Installation, Mise en service et Formation (Organisme Agrée)
Suivi et service après-vente
Assistance Technique
Claude BROUILLON
Responsable Commercial

06 87 74 64 15

Nos services technique et commercial
se tiennent à votre disposition
pour toute information

Dahlia BLIN
Assistante Commerciale

05 53 20 90 62

