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La stérilisation sans compromis
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C-17 PLUS, C-22 PLUS 
et C-28 PLUS
Castellini allie des matériaux  
de premier choix, une technologie 
de pointe et des commandes 
intuitives pour obtenir  
des performances hors-pair et 
assurer la simplicité opérationnelle 
des procédures de stérilisation  
au cabinet dentaire.

Les nouveaux stérilisateurs à vapeur 
C-17 PLUS, C-22 PLUS et  
C-28 PLUS, ayant respectivement 
une capacité de 17, 22 et 28 litres, 
sont à l’avant-garde pour ce qui 
concerne la sécurité, la rapidité et 
la traçabilité. Ces stérilisateurs sont 
tous munis d’afficheur tactile LCD 
en couleurs, qui facilite la gestion 
et la programmation du cycle.

Des détails qui donnent plus de valeur 
L’équipe du cabinet dentaire doit pouvoir compter sur les meilleures solutions 
fonctionnelles ; c’est pourquoi Castellini a misé sur des caractéristiques tout 
spécialement conçues pour garantir la sécurité maximale et une qualité irréprochable au 
cours du processus de stérilisation. En outre le concept modulaire sur lequel se base cet 
équipement permet des mises à jour successives sans besoin d’acheter des adaptateurs 
particuliers ou des logiciels supplémentaires. Grâce à un générateur de vapeur à 
hautes performances et à une pompe à vide à double tête on atteint des paramètres 
de processus stables. La chambre de stérilisation est entièrement réalisée en acier inox 
électro-poli, ce qui est un gage de longue durée de vie et de qualité constante de la 
stérilisation. Le mécanisme de blocage est facile à utiliser et extrêmement sûr ; il permet 
également de récupérer la charge en cas de panne de courant. L’éclairage à LED sur la 
façade de l’autoclave assure l’éclairage ergonomique pour le personnel, quelles que 
soient les conditions ambiantes.  
Les réservoirs de remplissage et d’évacuation sont aisément accessibles grâce à des 
portes de grandes dimensions qui facilitent également les opérations de contrôle et 
d’entretien. Le raccord rapide pour les opérations de remplissage manuel et d’évacuation 
ajoute lui aussi à l’ergonomie de l’ensemble. Un système d’alimentation automatique 
en eau est également disponible, qui utilise de l’eau déminéralisée venant d’un réservoir 
extérieur. Cette solution peut être prévue comme raccord permanent au dispositif de 
déminéralisation, pour que le système soit encore plus efficace et simple. Un capteur de 
conductivité intégré à l’intérieur du réservoir de remplissage contrôle automatiquement 
la qualité de l’eau distillée et une icône d’avertissement sur l’afficheur signale au 
personnel du cabinet dentaire si la qualité de l’eau est inadéquate à l’utilisation, ce qui 
évite tout dommage potentiel à l’autoclave. En outre une protection supplémentaire est 
assurée par le filtre anti-poussière qui protège le système de condensation de la vapeur 
et l’intérieur du stérilisateur.

Assistance technique
Le service d’assistance technique Castellini est à disposition des clients et leur assure un 
support immédiat grâce au système de connexion à distance intégré dans le stérilisateur. 

Interface tactile
Quand il s’agit de stérilisation, les dispositifs doivent être efficaces et clairs ; l’interface 
tactile rend le processus plus rapide et plus simple pour l’équipe médicale.  
Chaque programme est associé à une icône et le personnel peut ainsi gérer l’équipement 
en fonction de ses exigences et de son utilisation spécifique. Compte tenu de la 
fréquence des procédures de stérilisation, une longue durée de vie revêt une importance 
fondamentale pour chaque cabinet dentaire. Une icône d’avertissement signale au 
personnel quand il faut effectuer quelques simples opérations d’entretien pour que 
l’équipement soit toujours en parfait état. 

La simplicité au bout des doigts 
Le principal avantage de cette interface high-tech c’est l’optimisation du flux 
de travail. L’afficheur tactile permet de gérer très facilement les données 
et assure la traçabilité de chaque cycle de stérilisation, conformément aux 
standards professionnels. Les opérateurs doivent tout simplement saisir leur 
code d’identification personnel pour obtenir toutes les données du processus 
après chaque cycle. La mémoire interne de chaque stérilisateur mémorise les 
données des cycles qui peuvent être téléchargées au format PDF via port USB 
ou connexion Ethernet. Le module Wi-Fi (en option) est une solution pratique 
et alternative à la connectivité traditionnelle, qui permet la transmission des 
données et de l’état du cycle vers les tablettes et smartphones, pour la gestion 
à distance. Les cycles de stérilisation peuvent être préprogrammés le jour et 
effectués la nuit, quand, bien souvent, l’énergie coûte moins cher, de manière 
à ce que le matériel soit prêt à l’emploi le jour suivant. En outre, si les cycles des 
différents stérilisateurs sont échelonnés sur plusieurs heures, cela permet d’éviter 
toute surcharge éventuelle du secteur, qui risque de se vérifier si on fait marcher 
plusieurs équipements à la fois. En outre des cycle de test combinés peuvent être 
programmés avant l’heure d’ouverture du cabinet dentaire, pour répondre encore 
plus précisément aux exigences particulières des différents utilisateurs.



5

Sécurité et fiabilité maximales, 
voilà les caractéristiques principales 
des autoclaves C-17, C-22 et C-28.  
Deux caractéristiques qui se basent 
sur une grande convivialité et 
praticité et qui sont le résultat 
d’une conception tenant compte 
des exigences réelles des cabinets 
dentaires.  
L’attention aux détails et à la 
simplicité rend les trois modèles de 
17, 22 et 28 litres des dispositifs 
faciles à utiliser, les partenaires 
idéaux dans le cabinet dentaire. 
Un afficheur LCD assure des 
commandes claires et fournit 
des informations essentielles 
sur l’état du cycle, alors que 
le clavier intégré permet aux 
opérateurs de saisir les données 
et de programmer l’équipement 
conformément aux exigences du 
cabinet dentaire.

Sélectionner votre paramétrage idéal
Chaque autoclave peut être équipé de dispositifs visant à améliorer le flux de travail du cabinet 
dentaire pour ce qui concerne les procédures de stérilisation. Des capteurs de niveau de l’eau 
dans le réservoir de remplissage assurent l’automatisation du système de remplissage, tandis 
qu’un capteur de conductivité contrôle la qualité de l’eau distillée et signale si les conditions 
de celle-ci sont inadéquates à la stérilisation à vapeur. Un système de raccord rapide aide 
les procédures de remplissage manuel et d’évacuation et accélère ainsi tout le processus. 
L’autoclave peut être aussi raccordé à un dispositif de déminéralisation et l’eau peut être prise 
d’un réservoir extérieur via un système de remplissage automatique. Un filtre anti-poussière 
assure qu’aucune impureté de l’air de refroidissement ne pénètre dans l’autoclave ni dans 
le système de condensation de la vapeur, car cela pourrait compromettre dans une certaine 
mesure les résultats de la stérilisation.

La qualité qui dure dans le temps
De nombreux aspects de ces stérilisateurs ont été mis au point afin de garantir une 
longue durée de vie et une fiabilité constante. À la base des performances et de 
la durée il y a le générateur de vapeur et la pompe à vide à deux têtes ainsi que la 
chambre de stérilisation d’une qualité supérieure. En outre, grâce au logiciel et à 
l’interface LCD, le système signale au personnel quand il faut réaliser les opérations 
d’entretien programmé pour maintenir les performances au plus haut niveau et fournit 
également les données concernant la qualité et l’efficience de l’équipement au cours 
du temps. La sécurité de longue durée est également garantie grâce au nouveau 
dispositif de blocage de la porte qui permet de récupérer la charge en cas de coupure 
du courant.

Transfert des données
Les données concernant chaque cycle de stérilisation 
complété sont immédiatement sauvegardées sur la 
mémoire interne du  stérilisateur. Ensuite, ces données 
peuvent être téléchargées et transférées sur PC tout 
simplement par une clé USB. Pour sélectionner le 
programme, récupérer les données, simplifier le flux de 
travail et assurer la traçabilité correcte, chaque opérateur 
utilise son code ID personnel pour interagir avec 
l’autoclave via l’afficheur LCD.

C-17, C-22 et C-28
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Équipements standards C-17 PLUS C-22 PLUS 
C-28 PLUS

C-17 C-22 
C-28

Port USB • •

Port Ethernet (RJ 45) • -

Port série (RS 232) • •

Filtre anti-poussière • •

Filtre bactériologique • •

Éclairage à LED • -

Plateaux
5 pour C-17 PLUS

et C-22 PLUS
6 pour C-28 PLUS

3 pour C-17 
5 pour C-22
6 pour C-28

Extracteurs plateaux • •

Support plateaux • •

• = de série

- = pas disponible

Une solution  
pour toute exigence
Rapide et flexible, les stérilisateurs Castellini à 
hautes performances assurent non seulement 
d’excellents résultats et une sécurité à toute 
épreuve, mais ils fournissent également des 
solutions technologiques répondant à toute 
exigence et garantissant un flux de travail 
sans problèmes.

* Valeur maxi se référant à du matériel solide non emballé

Données techniques C-17 PLUS C-22 PLUS C-28 PLUS C-17 C-22 C-28

Tension 
d’alimentation

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

220/240 V

(Autres tensions  
sur demande)

Fréquence du secteur 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance nominale 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W 2300 W

Dimensions 
extérieures LxHxP

480 x 500 x 600 
mm

480 x 500 x 600 
mm

480 x 500 x 600 
mm

480 x 500 x 600 
mm

480 x 500 x 600 
mm

480 x 500 x 600 
mm

Dimensions de  
la chambre DxP 

250 x 350 mm 250 x 450 mm 280 x 450 mm 250 x 350 mm 250 x 450 mm 280 x 450 mm

Poids total 51 kg 56 kg 60 kg 49 kg 54 kg 58 kg

Capacité du réservoir 4,5 litres 4,5 litres 4,5 litres 4,5 litres 4,5 litres 4,5 litres

Autonomie de 7 à 11 cycles de 6 à 10 cycles de 5 à 9 cycles de 7 à 11 cycles de 6 à 10 cycles de 5 à 9 cycles

Charge pouvant  
être stérilisée * 6 kg 7,5 kg 9 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg

Cycle Type cycle Temps de 
stérilisation

C-17 
PLUS

C-22 
PLUS

C-28 
PLUS C-17 C-22 C-28

Temps total du cycle (min)

134°C UNIVERSAL B 4 31 36 45 37 41 48

121°C UNIVERSAL B 20 46 51 60 52 56 63

134°C CREUX NON EMBALLÉS S 4 24 28 36 28 32 39

134°C SOLIDES EMBALLÉS S 4 24 28 36 30 32 39

134°C PRION B 18 45 50 59 51 55 62

xxx° C CUSTOM
Cycle pouvant être personnalisé par l’utilisateur avec des températures 134°C / 121°C,  

et des temps de processus à partir de 4’ (134°C) ou 20’ (121°C) et séchage programmable

VACUUM TEST TEST 18 18 19 21 19 22

HELIX/B&D TEST TEST 20 22 26 23 24 28

VACUUM + HELIX/B&D TEST 
(exécutés en séquence)

TEST 44 46 51 50 49 56
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Pure 500
Le système Pure 500 est une réponse efficace pour les 
cabinets dentaires qui font plusieurs cycles de stérilisation 
par jour. Quand l’eau du réseau passe à travers la 
membrane osmotique, celle-ci élimine toute substance 
organique et inorganique ; l’eau qui est ainsi produite 
affiche les caractéristiques idéales pour la stérilisation. 
 
Pure 100
Le déminéralisateur Pure 100 se compose de deux 
cartouches de résine à échange d’ions. Pure 100 élimine 
les ions qui contaminent l’eau du réseau hydrique et 
produit de l’eau déminéralisée de haute qualité.  
 
Imprimante extérieure
Impression sur étiquettes ou papier thermique pour 
enregistrer les données du cycle complet.  
L’imprimante peut être connectée à tous les stérilisateurs 
Castellini via port série RS232. 
 
Imprimante extérieure de code à barres
Des étiquettes autocollantes avec code à barres sont 
imprimées pour assurer la traçabilité constante des 
données du cycle de stérilisation. L’imprimante est 
disponible avec les stérilisateurs C-17 PLUS, C-22 PLUS 
et C-28 PLUS. 
 
Module Wi-Fi
Fourni en option pour la transmission sans fil et en temps 
réel des données aux tablettes, PC et smartphones 
pendant les cycles de stérilisation ; il assure également le 
transfert des données des cycles complétés. 
 
Kit de remplissage frontal
Si le remplissage du haut est un problème, ce kit permet le 
remplissage frontal grâce à un raccord rapide. 
 
Kit de remplissage automatique
Ce kit, qui comprend une pompe extérieure et un tuyau 
de raccord, utilise un réservoir ou autre récipient pour 
prendre l’eau déminéralisée.
 
Stillo
Distillateur d’eau automatique de haute qualité avec 
récipient de 4 litres. Temps nécessaire pour produire  
4 litres : 6 heures.

Accessoires C-17 PLUS C-22 PLUS 
C-28 PLUS

C-17 C-22 
C-28

Pure 100 ° °
Pure 500 ° °
Kit remplissage 
automatique ° °
Kit remplissage 
frontal ° °
Imprimante 
extérieure ° °
Imprimante 
extérieure  
code à barres

° -

Module Wi-Fi ° -

Données techniques Pure 100 Pure 500

Eau (admission) Eau de ville Eau de ville

Eau à la sortie (conductivité) < 15 µS/cm < 15 µS/cm 

Production d’eau distillée (avec conductivité de l’eau  
à l’admission de 350 µS/cm env.) 120 litres 800 litres 

Pression mini et maxi réseau hydrique 1-5 bar 1-5 bar 

Température mini et maxi réseau hydrique +5°C à +40°C +5°C à +40°C 

Dimensions L x H x P 366 x 365 x 143 mm 461 x 328 x 206 mm

Poids 3,5 kg 5,5 kg

AccessoiresSystème intégré

Castellini propose une série d’accessoires 
pratiques servant à personnaliser votre 
autoclave même après l’achat, sans 
besoin d’adaptateurs ou de logiciels 
supplémentaires. Chaque cabinet dentaire 
pourra donc choisir la solution de stérilisation 
sur mesure, celle qui s’adapte le mieux à ses 
exigences spécifiques et à ses besoins réels.

° = en option 

-  = pas disponible
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Faciliter le travail

Les thermosoudeuses Castellini sont une 
solution pratique et fiable pour tous les cabinets 
dentaires. Les modèles Millseal+ et Millseal+ Evo, 
avec lame de coupe intégrée, sont pratiques et 
ergonomiques. Plus particulièrement, la version 
Evo présente des commandes automatiques 
conviviales pour gérer la coupe et le premier 
soudage d’un grand nombre de sachets.

La thermosoudeuse Millseal Rolling vient 
compléter la gamme ; avec son système 
d’alimentation automatique, ce dispositif est 
parfait pour accélérer les opérations de soudage 
et assure une économie de temps considérable 
du personnel dans la chambre de stérilisation.

Thermosoudeuse automatique
Millseal+ Evo 
L’afficheur visualise la longueur et le nombre de sachets. 
Système de coulissement bidirectionnel des rouleaux. 
Touche de coupe et premier soudage du sachet. Touche 
de soudage définitif du sachet. Touches programmes 
permettant de mémoriser 2 longueurs différentes de 
sachets et de réaliser automatiquement les opérations de 
soudage et de coupe.

Thermosoudeuse 
Millseal Rolling 
Thermosoudeuse à rouleau à alimentation automatique. 
Assurant une qualité médicale, cet équipement est idéal 
pour accélérer et optimiser le soudage de sachets  
pré-coupés soudés sur 3 côtés. Une bande de soudage  
de 15 mm assure la stérilité de longue durée des 
instruments emballés. Le réglage de la température et 
de la pression assure le contrôle efficace du processus de 
soudage ainsi que des performances impeccables.
L’afficheur de grandes dimensions permet à l’utilisateur 
de voir et de régler les paramètres de travail de manière 
simple et intuitive. Ce dispositif est rendu encore 
plus pratique grâce à la présence d’un grand nombre 
d’accessoires (rouleau, surface d’appui, lame de coupe).

Thermosoudeuse 
manuelle Millseal+
La longueur des sachets, ainsi que la coupe, sont 
sélectionnées manuellement. Pour fermer le sachet 
contenant le matériel à stériliser il suffit de presser le 
levier de soudage jusqu’à ce qu’on entende le bip sonore 
indiquant « soudage complété ».  
Un système de maintien en position évite que le rouleau 
se ré-enroule après la coupe et le soudage.

Données techniques Millseal+ Evo  Millseal+ Manuelle Millseal Rolling

Tension d’alimentation 220/240 Vac 220/240 Vac 220/240 Vac

Fréquence du secteur 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance nominale 150 W - 0.45 A 150 W - 0.45 A 600 W 

Dimensions extérieures  
(sans rouleau)

474 x 374 x 200 mm (LxPxH) 474 x 374 x 200 mm (LxPxH) 512 x 236 x 145 mm (LxPxH)

Poids 6,5 kg 5 kg 10 kg

Type de soudage
À cycle continu et température 
constante 

À cycle continu et température 
constante

À cycle continu et température 
constante 

Température nominale de service 
de la résistance de chauffage

180 °C 180 °C 140-190 °C

Hauteur de la bande de soudage 12 mm 12 mm 15 mm

Largeur maxi de soudage 300 mm 300 mm 10 m/min

Matières pouvant être soudées Papier / polypropylène laminés Papier / polypropylène laminés Papier / polypropylène laminés

Diamètre maxi du rouleau 200 mm 200 mm

Toutes les thermosoudeuses Castellini sont conformes aux normes en vigueur :

• Application des Directives CE 2006/42, CE 2006/95, 2004/108.   • Normes retenues EN61010-1:2001, EN61326-1:2006


