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F220 PROTEC

La série F220 PROTEC comporte deux 
modèles : F220DEP et F220DBC.

Contrairement à la PROTEC F110, la série 
PROTEC F220 est équipée d'un affichage 
LCD graphique, d'une protection par mot 
de passe, d'une séquence d'impression 
variable, d'une programmation de 4 dates 
d'expiration et d'une programmation / 
mémorisation d'une capacité de 3 000 
textes.

Les deux modèles sont équipés d'un 
contrôle de paramètre constant, d'un 
port de communication RS232 et d'une 
connexion USB. Une connexion Ethernet est 
disponible en option.

La série F220 PROTEC est conforme aux 
exigences des normes EN ISO 11607-2 et 
DIN 58953-7.

F110 PROTEC

La série F110 PROTEC comporte 3 modèles : 
F110D, F110DEP-P/USB et F110DBC-P/USB.

Les machines* sont équipées de contrôle 
des paramètres (température, vitesse de 
transport et de pression) et d'une connexion 
USB.

Tous les modèles sont dotés d'un démarrage 
automatique de transport, d'un dispositif 
de transport inverse et d'un comptoir 
de production avec alarme. De plus, les 
modèles F110 PROTEC sont équipés d'une 
imprimante interne intégrée qui, selon le 
modèle, peut imprimer la date d'emballage, 
la date d'expiration, des codes, des textes et 
des codes à barres.

F108 PROTEC

La série F108 PROTEC se compose de 3 
modèles : F108, F108TX et F108TX-P/USB.

La thermosoudeuse F108 est le modèle de 
base de cette série.

Les modèles F108 et F108 TX TX-P/USB sont 
équipés d'un démarrage automatique de 
transport, d'un dispositif de transport inverse 
et d'un compteur de production avec 
alarme. La série F108 PROTEC n'est pas dotée 
d'une imprimante interne.

Le modèle F108TX-P/USB dispose en outre 
d'un contrôle de paramètres et d'une 
connexion USB.

Une connexion Ethernet est disponible sur 
demande.
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* Sauf modèle F110D

THERMOSOUDEUSES 
PROTEC
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F220 F110 F108
DEP DBC D DEP-P/USB DBC-P/USB F108 TX TX-P/USB

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Thermosoudeuse rotative • • • • • • • •
Version disponible avec rouleau de pression cannelé 30.100._ _ _ * 600 608 570 574 582 550 554 558
Version disponible avec rouleau de pression plat 30.100._ _ _ * 601 609 571 575 583 551 555 559
Entièrement en acier inoxydable • • • • • • • •
110/120V CA, Tension de réseau 50/60Hz • • • • • • • •
220/240V CA, Tension de réseau 50/60Hz • • • • • • • •
Contrôlé par microprocesseur • • • • • • • •
Opération de menu numérique • • • • • • • •
Port de communication série RS232 • • • • • • • •
Port USB • • • • •
Contrôle de clavier • • • • • • • •
Clavier alphanumérique • • • • •
Fonction horloge et calendrier • • • • •
Protection d'admission • • • • •
Conservation des données • • • • • • • •
Nombre de lignes d'affichage 6 6 2 2 2 2 2 2

Largeur du joint en mm 15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

15 (nervure)  
12 (plat)

Longueur du joint en mm 1-> 1-> 1-> 1-> 1-> 1-> 1-> 1->
Distance par rapport au produit médical conforme DIN 58953-7 • • • • • • • •
Pression d'auto-réglage • • • • • • • •
Vitesse de transport (... m/min) 10 10 10 10 10 8 8 8
Réglage de la température (50-199 °C) • • • • • • • •
Tolérance de température conforme DIN 58953-7 +/-1 % +/-1 % +/-1 % +/-1 % +/-1 % +/-1 % +/-1 % +/-1 %
Protection contre la surchauffe • • • • • • • •
Indicateur de température numérique • • • • • • • •
Réglage de bord du joint • • • • • • • •
Fonction de veille • • • • • • • •
Transport inverse • • • • • • •
Démarrage de transport automatique • • • • • • •
Alimentation d'insertion automatique de sécurité (dans la plage de 
température ± 5 °C) • • • • • • •

Comptoir de production réinitialisable avec alarme • • • • • • •
Menu Service • • • • • •
Menu Paramètre qui indiquent les paramètres du joint • • • • •
Surveillance continue des paramètres du joint • • • • •
Deuxième capteur de température • • •
Capteur de vitesse de transport • • • • •
Rouleau de pression du capteur de pression • • • •
Limite supérieure réglable d'alarme de paramètre de pression du joint • • • • •
Consommation électrique maximale (en Watts) 365 365 365 365 365 330 330 330
Consommation électrique moyenne (en Watts) 70 70 70 70 70 70 70 70
Dimensions en mm (LxPxH) 527 x 314 x 162 527 x 314 x 162 438 x 289 x 137
CERTIFICATIONS
EN ISO 11607-2 • • • • •
DIN 58953.7:2010 / 2006/42 CE / 2006/95/CE • • • • • • • •
POSSIBILITÉ D'IMPRESSION
Imprimante interne 1 2 1 1 2
Test de la tête d'impression • • • • •
Possibilité pour l'impression d'étiquettes externe • • • •
Position de début d'impression réglable • • • • •
Date sous : jma/amj/mja • • • • •
Largeur de caractère réglable • • • • •
Date d'expiration et d’emballage • • • • •
Année sous AA/AAAA • • • • •
Code alphanumérique (No. pers. / lot) • • • • •
Compteur total • • • • •
Description programmable • • • • •
Texte avec max. 30 caractères • • • •
Paramètres du joint • • • •
Deuxième imprimante en ligne pour le texte ou le code à barres • •
Séquence d'impression sélectionnable • •
Symbole CE • • • • •

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Support de rouleau 
pourvu d’un couteau
Famos a conçu divers supports de rouleau, y 
compris le couteau pour obtenir la longueur de 
matériau d'emballage nécessaire. Le couteau rotatif 
du dispositif de coupe est en acier trempé 
de la plus haute qualité et il est auto-affûté 
ce qui garantit des années d'utilisation sans 
entretien.

Famos offre les types suivants : TS600, TS750 et TS900.

Le numéro de type représente à la fois la capacité de travail 
efficace et la capacité de stockage du support de 
rouleau. Les supports de rouleaux sont équipés 
de paliers en nylon ce qui permet de dérouler 
les rouleaux beaucoup plus facilement. En outre, 
une extension peut être ajoutée, ce qui double la capaci-
té de stockage du support.

F220 F110 F108
DEP DBC D DEP-P/USB DBC-P/USB F108 TX TX-P/USCB

Symbole stérile • • • • •
Symboles EN980 • • • • •
Imprimante fonction On/Off • • • • •
Rotation du texte de 180˚ • • • • •
OPTIONS DE PROGRAMMATION
Affichage dans la langue de l'utilisateur • • • • • •
Avertissement sonore de maintenance et d’étalonnage • • • • • •
Plusieurs délais d'expiration programmables • • • • •
Unités de température en C ° ou F ° • • • • •
Réglage du temps d'expiration jusqu'à 9 999 jours 4 4 2 2 2
Format d'impression de lignes flexible • • • • •
Format d'impression d’étiquette flexible • • • •
Hauteur de l'étiquette et quantité flexible • • • •
Max. 3 000 textes de 30 caractères • •
Max. 2 000 textes de 30 caractères • •
Code de 30 caractères maximum • •
Code de 20 caractères maximum • • •
Programmation par ordinateur externe • • • •
Logiciel de programmation de texte • • • •
Programme logiciel externe pour afficher les paramètres sur 
l'ordinateur • • • • •

OPTIONS
Convertisseur Ethernet • • • • •
Table avant 30.100._ _ _ * 626 626 626 626 626 623 623 623
Rouleau table avant 30.100._ _ _ * 619 619 619 619 619 620 620 620
SERVICES
Test de résistance à la déchirure EN 868-5 • • • • • • • •
Étalonnage • • • • • • • •

50.100.140

Test d’étanchéité 
des soudures
Selon la norme ISO 11607-2, il est obligatoire 
d'effectuer quotidiennement un test d'étanchéité. 
Famos propose deux tests d'étanchéité différents : 
un test d'étanchéité du papier et un test de colorant 
indicateur de poussée. Le test de papier est placé 
dans une poche avant qu'elle ne soit scellée. Les 
parties qui sont scellées sont plus sombres que la 
zone environnante afin de faciliter le repérage des 
irrégularités dans le joint et la fermeture complète de 
la poche.

Le test du colorant indicateur de poussée utilise 
une encre pour tester la qualité du joint. Le 
test d'indicateur est également placé dans une 
poche avant qu'elle ne soit scellée. Après qu'elle 
a été scellée, vous devez appuyer sur le test dans 
le sens de la flèche. Vous devez ensuite mainte-
nir le test en position verticale, le joint vers le bas. 
En faisant cela, l'encre va entrer en contact avec 
le joint et cela rendra les points faibles immédia-
tement visibles.

Le test d'étanchéité du papier ne peut être 
utilisé que pour les matériaux laminés, tandis 
que le test de coloration de l'indicateur de 
pression peut être utilisé à la fois pour les 
matériaux laminés et le Tyvek.

SUPPORT DE ROULEAU POURVU D’UN COUTEAU

No. Art. Produit Description Emballé 

50.100.140 TS600 Support de rouleau pourvu d’un couteau | Capacité de stockage : 600 mm, dimensions : 820 x 420 x 130 mm 1

50.100.138 OZ600 Extension pour support de rouleau | Capacité de stockage : 600 mm, dimensions : 820 x 420 x 290 mm 1

50.100.080 TS750 Support de rouleau pourvu d’un couteau | Capacité de stockage : 750 mm, dimensions : 970 x 420 x 130 mm 1

50.100.081 OZ750 Extension pour support de rouleau | Capacité de stockage : 750 mm, dimensions : 970 x 420 x 290 mm 1

50.100.130 TS900 Support de rouleau pourvu d’un couteau | Capacité de stockage : 900 mm, dimensions 1120 x 420 x 130 mm 1

50.100.131 OZ900 Extension pour support de rouleau | Capacité de stockage : 900 mm, dimensions : 1 120 x 420 x 130 mm 1

50.200.847 Profil Profil en acier inoxydable pour montage mural | (4 pièces par TS/OZ nécessaire) 1

50.101.118 TS1200 Support de rouleau pourvu d’un couteau | Capacité de stockage : 1 200 mm, dimensions : 1 200 x 330 x 170 mm 1

50.101.269 TS1500 Support de rouleau pourvu d’un couteau | Capacité de stockage : 1 500 mm, dimensions : 1 500 x 330 x 170 mm 1



RINÇAGE ET NETTOYAGE

Comptoir de nettoyage pour le premier 
rinçage et le nettoyage des instruments 
souillés. L'unité est entièrement en acier 
inoxydable AISI 304. Les dimensions sont 
adaptées aux exigences du client. L'unité a 
une hauteur fixe. Sur demande, il est égale-
ment possible de rendre la hauteur de l'unité 
de pré-nettoyage réglable.

Le plan de travail est équipé d'un rebord 
latéral pour empêcher les liquides renversés 
de s’égoutter de l’unité. En outre, le comptoir 
de nettoyage est équipé d'un dosseret à 
l'arrière de l'unité.

Le comptoir de nettoyage peut être doté 
d'un ou plusieurs éviers. Outre les éviers 
standards, l'unité peut également être munie 
d'éviers sur mesure.

Les éviers peuvent être remplis au moyen 
d'un robinet de mélange. En outre, il existe 
divers accessoires disponibles, tels que les 
douches de tête, les boucliers de protection 
individuelle, les douchettes et les pistolets.

La substructure du compteur de nettoyage 
peut être équipée d'un cadre de stylet 
qui est constitué de tubes carrés en acier 
inoxydable.

Le cadre ouvert peut être muni d'une 
tablette à des fins de stockage. Il est 

également équipé de quatre éléments 
de pieds réglables qui sont ajustables 
jusqu'à 20 mm. Par ailleurs, la subs-
tructure du comptoir de nettoyage 

peut être constituée d'armoires 
fermées ou de blocs de tiroir.

Le comptoir de nettoyage est entiè-
rement fabriqué selon les exigences 

spécifiques des clients.
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PRÉ-NETTOYAGE
 n   Fabriqué en acier inoxydable 
AISI 304

 n   Réglable en hauteur 
électriquement ou hauteur fixe

 n   Entièrement fabriqué 
conformément aux exigences 
spécifiques du client

Comptoirs de  
nettoyage
Ce comptoir de nettoyage a été spécialement 
conçu pour nettoyer les endoscopes. 
L'unité est entièrement en acier inoxy-
dable AISI 304. L'unité a une hauteur 
fixe. Sur demande, il est également 
possible de rendre la hauteur de l'unité 
de pré-nettoyage réglable. Les dimen-
sions sont 3700x700x900mm, mais elles 
peuvent être adaptées aux exigences du 
client.

Le plan de travail est équipé d'un rebord à 
l'avant et sur les côtés et d’un dosseret de 
400 mm à l'arrière pour empêcher tout liquide 
renversé de s’égoutter de l'unité. Le comptoir 
de nettoyage est équipé de deux éviers en acier 
inoxydable : un petit évier et un plus grand.

TEST DE COLORATION DE L’INDICATEUR DE POUSSÉE

No. Art. Produit Description Emballé

24.900.860 Test de coloration de l’indicateur de poussée Test d'encre pour tester la fermeture thermosoudée des thermosoudeuses rotatives | 30 tests 30

TEST D'ÉTANCHÉITÉ

No. Art. Produit Description Emballé

15.300.043 Test d'étanchéité Famos Tests d'étanchéité pour tester la fermeture thermosoudée des thermosoudeuses rotatives | 250 feuilles de test 250

15.300.068 Dossier Famos 1 dossier laminé, blanc pour le stockage de test d'étanchéité 1

15.300.069 Dossier Famos + test d'étanchéité 1 dossier laminé, blanc pour le stockage de test d'étanchéité + 1 boîte de 250 tests d'étanchéité 1
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 n   Entièrement en acier inox AISI 304.

 n   Avec sous-structure ouverte ou 
fermée

 n   Entièrement personnalisée

STATIONS DE PRÉ-NETTOYAGE MANUEL

No. Art. Produit Description Emballé

50.105.509 Station de pré-nettoyage avec nettoyeur à ultrasons BS Station de pré-nettoyage manuel avec nettoyeur à ultrasons BS, capacité maximale de 29 litres. Dimensions 900x730x900 mm LxPxH 1

50.105.357 Station de pré-nettoyage avec nettoyeur à ultrasons BM Station de pré-nettoyage manuel avec nettoyeur à ultrasons BM, capacité maximale de 46 litres. Dimensions 900x730x900 mm LxPxH 1

24.901.306 Porte-panier M / BS Porte-panier pour FamoSonic M / BS 1

24.901.307 Porte-panier XL / BM Porte-panier pour FamoSonic XL / BM 1

24.901.322 Couvercle KT-BS Couvercle pour FamoSonic BS, seulement pour utilisation avec porte-panier 1

24.901.323 Couvercle KT-BM Couvercle pour FamoSonic BM, seulement pour utilisation avec porte-panier 1

50.100.062 Plateau 1/1 DIN Plateau à instruments 1/1 DIN, 480x250x60 mm Lxlxh 1

Nettoyeurs à ultrasons intégrés
La station manuelle de pré-nettoyage est réalisée en acier 
inox AISI 304 et comprend un nettoyeur à ultrasons intégré. Le 
réservoir de nettoyage à ultrasons est monté par en des-
sous afin d'éviter l'espace nécessaire pour la contamination 
Un fond incliné permet une vidange complète et les coins 
arrondis du réservoir facilitent le nettoyage du réservoir par le 
personnel CSSD. La station de pré-nettoyage par ultrasons a 
une hauteur fixe. Le plan de travail est équipé d'un rebord à 
l'avant et sur les côtés pour empêcher tout liquide renversé de 
s’égoutter de l'unité. En outre, le comptoir de pré-nettoyage 
est équipé d'un dosseret de 100 mm à l'arrière de l'unité.

La station de pré-nettoyage est disponible avec 2 différents 
nettoyeurs à ultrasons intégrés :

FamoSonic BS dont la capacité est de 29 litres et FamoSonic 
BM dont la capacité est de 46 litres. Les deux tailles de réser-
voir conviennent à 1/1 plateaux DIN (480x250mm Lxl). 
Le BM FamoSonic peut également être utilisé en combinaison 
avec des plateaux ISO.

Il possède une fonction d'arrêt de sécurité après 12 heures. 
Le bain de nettoyage ultrasonique est rempli et vidé manuel-
lement. Sous l'unité une armoire avec des portes doubles a 
été montée. L'unité est placée sur un socle de 100 mm pour 
une installation facile.

Pour un fonctionnement correct, un 
porte-panier, un panier et un 
couvercle sont également 
nécessaires.
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 n   Hauteur réglable électriquement

 n   Divers plans de travail disponibles

 n   Colonnes en aluminium robuste et 
pieds en acier inoxydable

TABLES D'EMBALLAGE À HAUTEUR RÉGLABLE

No. Art. Produit Description Emballé

50.101.280 table HL plan de travail HPL Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail HPL | Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.101.283 table HL plan de travail HPL Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail HPL | Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.101.286 table HL plan de travail HPL Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail HPL | Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

50.101.289 Table HL plan de travail SS Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail en acier inoxydable | Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.102.469 Table HL plan de travail SS Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail en acier inoxydable | Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.101.295 Table HL plan de travail SS Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail en acier inoxydable | Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

50.101.298 Table HL plan de travail Volkern Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail Volkern | Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.103.183 Table HL plan de travail Volkern Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail Volkern | Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.101.304 Table HL plan de travail Volkern Hauteur table d'emballage réglable avec plan de travail Volkern | Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

EMBALLAGE
Tables d'emballage à 
hauteur réglable
L'étude du personnel dans leur environnement de 
travail permet à Famos de développer, d’assurer et 
d'améliorer le confort et l'efficacité dans la zone d'em-
ballage. Les considérations ergonomiques jouent un 
rôle de plus en plus important dans le milieu de travail. 
La satisfaction au travail peut être améliorée et le risque 
de problèmes de santé peut être considérablement 
réduit. Il est très important de prendre en considéra-
tion la hauteur du plan de travail pour assurer une 
bonne posture de travail.

Dans certaines circonstances, un changement fixe de la 
hauteur de la table ne conduira pas automatiquement 
à une solution durable à ce problème. Par exemple, 
lorsque des personnes différentes de tailles et postures 
différentes doivent utiliser la même table d'emballage ou 
lorsque certaines tâches sont effectuées en alternance en 
position debout et en position assise.

Dans ce cas, sept boutons poussoirs offrent la solution !
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Les tables d'emballage réglables en hauteur 
Famos peuvent être fabriquées entièrement à 
partir des exigences spécifiques des clients.

Famos a conçu une table d'emballage à hauteur réglable 
qui est actionnée par des boutons poussoirs permettant 
d’ajuster la table à une position supérieure ou inférieure, 
fournissant ainsi une hauteur du plan de travail réglable et 
variable de 770 à 1200 mm. La table d'emballage à hau-
teur réglable avec contrôle électronique permet un préré-
glage de quatre hauteurs différentes. Cette fonctionnalité, 
ainsi que la vaste gamme de matériaux et les dimensions 
du plan de travail, fait de ces tables d'emballage Famos à 
hauteur réglable des produits multifonctionnels. 
Le plan de travail de série disponible en acier inoxydable 
AISI 304, HPL ou Volkern. Le plan de travail en acier 
inoxydable est collé par le dessous et est constitué d’un 
contreplaqué imperméable à l'eau de haute qualité. Le 
dessus de table est monté sur deux colonnes réglables 
en hauteur qui fonctionnent à une tension nominale de 
220 V-50 Hz. Les tables fonctionnant une tension nomi-
nale de 110 V sont disponibles sur demande. En option, 
une étagère en acier inoxydable peut être montée entre 
les pieds de la colonne à des fins de stockage supplémen-
taire. D’autres accessoires sont également disponibles 
tels que des roulettes pivotantes, des cloisons verticales 
avec crochets ou étagères solides, des blocs de tiroirs, des 
supports à panier etc.

TABLES D'EMBALLAGE À HAUTEUR FIXE

No art. Produit Description Emballé

50.101.307 Table à hauteur fixe 
Plan de travail HPL

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail HPL
Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.101.310 Table grande fixe 
dessus HPL

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail HPL
Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.101.313 Table à hauteur fixe 
Plan de travail HPL

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail HPL
Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

50.101.316 Table grande fixe Plan 
de travail SS

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail en acier 
inoxydable | Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.101.319 Table à hauteur fixe 
Plan de travail SS

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail en acier 
inoxydable | Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.103.037 Table grande fixe Plan 
de travail SS

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail en acier 
inoxydable | Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

50.101.325 Table à hauteur fixe 
Plan de travail Volkern

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail Volkern
Dimensions : 1 500 x 700 x 900 mm 1

50.101.328 Table grande fixe Plan 
de travail Volkern

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail Volkern
Dimensions : 1 800 x 700 x 900 mm 1

50.101.331 Table à hauteur fixe 
Plan de travail Volkern

Table d'emballage à hauteur fixe avec plan de travail Volkern
Dimensions : 2 000 x 700 x 900 mm 1

Famos offre une grande variété de tables de travail et de tables d'emballage 
à hauteur fixe. Le plan de travail de série disponible en acier inoxydable AISI 
304, HPL ou Volkern. Le plan de travail en acier inoxydable est collé par le 
dessous et est constitué d’un contreplaqué imperméable à l'eau de haute 
qualité.

Les tables de hauteur fixes sont dotées d'un cadre d'acier inoxydable. Le cadre est 
fait de tube en acier inoxydable (35x35x1,5mm ou 40x40x1,5mm en fonction de 
la longueur de la table).

Les tubes sont complètement soudés sur chaque coin.

Les tables sont dotées de série avec quatre pièces de pieds réglables.

Sur demande, les tables peuvent être plutôt dotées de roulettes pivotantes.

En option, les tables d'emballage peuvent être équipées d'une étagère en acier 
inoxydable amovible à des fins de stockage.

D’autres accessoires sont également disponibles tels que des cloisons verticales 
avec crochets ou étagères solides, des blocs de tiroirs, des supports à panier etc.

Outre les tables qui sont mentionnées ci-dessous, Famos offre des tables d'embal-
lage dans de multiples dimensions.

Les numéros d'article, comme cela a été précédemment mentionné, ne 
concernent que les tables et ne comportent pas d'étagères en dessous, de cloi-
sons verticales, de blocs de tiroirs, de roulettes, etc.

Les tables d'emballage à hauteur réglable Famos peuvent être adaptées pour 
répondre à vos exigences.

Table d'emballage à hauteur fixe
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Chariot de transport fermé
Chariots CSSD fermés qui ont été spécialement conçus pour le transport de 
marchandises entre la salle d'opération et CSSD. Les chariots sont entièrement 
en AISI 304 au lieu d'aluminium.

Ils sont équipés en version standard de 1, 2 ou 3 étagères solides qui sont 
réglables en hauteur. Sur demande, les chariots peuvent être dotés de profiles 
en acier inoxydable pour accueillir des paniers de stérilisation.

Les chariots peuvent comporter une ou deux portes.

Il existe divers accessoires disponibles pour les chariots fermés Famos, tel 
qu’un porte-document A4, des fixations de porte pour maintenir les portes 
ouvertes, un système de couplage avec tige de traction pour connecter 
plusieurs chariots les uns aux autres. 

TRANSPORT

Les systèmes car-in-car sont fabriqués entièrement à partir des 
exigences spécifiques du client.

Chariot de transport ouvert 
avec glissières
Famos a conçu les chariots en Z, qui constituent une solution idéale lorsque 
l'espace est très limité. Ils sont entièrement en acier inoxydable AISI 304 et 
sont équipés de glissières pour stocker des paniers de stérilisation. 

La particularité de ces chariots est qu'ils peuvent être imbriqués les uns dans 
les autres lorsqu'ils sont vides pour occuper le moins de place possible.

Systèmes car-in car
Le système car-in car fait en acier inoxydable AISI 304, qui comprend les 
chariots suivants :

Chariot extérieur fermé, chariot intérieur et chariot de transport pour le chariot 
intérieur.

Les chariots sont en acier inoxydable AISI 304.

La combinaison complète de chariots a été conçue pour le transport des 
instruments souillés de la salle d'opération au CSSD ou l’inverse, sans risquer 
de provoquer une contamination.

La quantité et les dimensions des paniers convenant au chariot 
sont adaptées aux exigences spécifiques des clients.

50.105.446
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ÉTIQUETTE DE PISTOLET D'ÉTIQUETAGE  
SANS INDICATEUR

Les étiquettes de pistolet d’étiquetage à double couleur sans 
indicateurs sont disponibles à des fins de documentation et de 
traçabilité. Pour les sachets avec un indicateur de processus impri-
mé vous n'avez pas besoin d'utiliser une étiquette avec indicateur. 
Les étiquettes de pistolet d'étiquette Famos sont disponibles en 
6 couleurs différentes pour faciliter le repérage dans le stockage 
stérile. En donnant des couleurs différentes aux mois, on peut 
facilement reconnaître les emballages ou les récipients en stock, 
qui ont une date d'expiration plus courte. L'avantage d'avoir une 
double étiquette est que l'on peut utiliser l'étiquette à des fins de 
documentation en la collant dans le fichier du patient ou le cahier 
d’enregistrement.

INDICATEURS DE PISTOLET D'ÉTIQUETAGE  
AVEC INDICATEUR

Les étiquettes doubles avec des indicateurs de processus ont 
été développées pour assurer le contrôle de la stérilisation et la 
traçabilité des emballages et des conteneurs.  Les étiquettes sont 
disponibles pour les différentes conditions de stérilisation et ont 
des indicateurs de processus de Vapeur, FO, EO ou VH2O2 pour 
identifier quel emballage a été exposé au cycle de stérilisation.

Les données nécessaires telles que le nombre de stérilisateur, l'em-
ballage et la date d'expiration peuvent être imprimés sur l'étiquette. 
Les étiquettes de chaque ensemble utilisé peuvent être consignées 
dans le dossier du patient pour la tenue des dossiers.

ÉTIQUETTE PISTOLET

Dispositif d'étiquetage qui a été spécialement élaboré pour les 
étiquettes doubles Famos, pour le marquage des emballages et des 
conteneurs. Deux pistolets d'étiquetage différents sont disponibles 
: l'un avec impression de 2 lignes et l'autre avec impression de 3 
lignes.

Les deux pistolets d'étiquetages peuvent imprimer les données 
suivantes sur les étiquettes telles que le type de stérilisateur, nu-
méro de stérilisateur, numéro de lot, la date d'emballage et la date 
d'expiration.

En outre, le pistolet d’étiquetage à 3 lignes peut imprimer le degré 
de cycle et le numéro de série.

DOCUMENTATION 
DE STÉRILISATION ET 
TRAÇABILITÉ
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DOUBLES ÉTIQUETTES DE MARQUAGE AUTOADHÉSIVES AVEC TEXTE COLORÉ

No. Art. Produit Description Emballé

15.500.515     Texte de l'étiquette 
rouge

Double étiquette de marquage rouge « STÉRILISÉ », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.516 Texte de l'étiquette 
verte

Double étiquette de marquage rouge « STÉRILISÉ », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.517 Texte de l'étiquette 
bleue

Double étiquette de marquage bleue « STÉRILISÉ », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.518 Texte de l'étiquette 
noire

Double étiquette de marquage noire « STÉRILISÉ », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.519     Texte de l'étiquette 
rouge

Double étiquette de marquage rouge « EXPIRE », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.523     Texte de l'étiquette 
verte

Double étiquette de marquage rouge « EXPIRE », 
rouleau de 650 étiquettes       14

15.500.524 Texte de l'étiquette 
bleue

Double étiquette de marquage bleue « EXPIRE », 
rouleau de 650 étiquettes 14

15.500.525     Texte de l'étiquette 
noire

Double étiquette de marquage noire « EXPIRE », 
rouleau de 650 étiquettes 14

DOUBLES ÉTIQUETTES DE MARQUAGE AUTOADHÉSIVES SANS INDICATEUR 37X19 MM

No. Art. Produit Description Emballé

15.400.250 Étiquette pistolet Dispositif d'étiquetage, pour les données d'impression sur 
les étiquettes | Pour une utilisation avec doubles étiquettes 
de marquage

12

15.300.141 Étiquette bleue Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
bleues

12

15.300.142 Étiquette rouge Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
rouges

12

15.300.143 Étiquette verte Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
vertes

12

15.300.144 Étiquette jaune Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
jaunes

12

15.300.145 Étiquette orange Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
orange

12

15.300.146 Étiquette gris clair Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
gris clair

12

15.300.327 Étiquette violet Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
violet

12

15.300.218 Étiquette blanche Double étiquette de marquage, Rouleau de 750 étiquettes 
blanches

12

DOUBLE ÉTIQUETTES DE MARQUAGE AUTOADHÉSIVES AVEC INDICATEUR 37X19 MM

No. Art. Produit Description Emballé

15.300.164 Étiquette VAPEUR 
Verte

Double étiquettes de marquage avec indicateur 
de vapeur
La couleur change de verte à violet, Rouleau de 
750 étiquettes 

12

15.300.169 Étiquette de VAPEUR 
rouge

Double étiquettes de marquage avec indicateur 
de vapeur
Changement de couleur du rouge au vert, Rouleau 
de 750 étiquettes

12

15.300.171 Étiquette EO Double étiquettes de marquage avec indicateur de 
oxyde d'éthylène
Changement de couleur du blanc au marron, 
Rouleau de 750 étiquettes 

12

15.300.447 Étiquette Plasma Double étiquettes de marquage, Rouleau de 500 
étiquettes de Plasma 

14 

15.300.172 Étiquette FO Double étiquettes de marquage, Rouleau de 750 
étiquettes FO

12

DOUBLE ÉTIQUETTES AUTOADHÉSIVES POUR LE PISTOLET D’ÉTIQUETAGE À 3 LIGNES

No. Art. Produit Description Emballé

15.300.255 Pistolet d’étiquetage 
FamoSteri

Dispositif d'étiquetage pour les étiquettes de 
VAPEUR à 3 lignes | Impression à 3 lignes, 7 
champs de saisie de données

1

15.300.500 VAPEUR 3 lignes Double étiquettes de marquage à 3 lignes avec 
indicateur de vapeur Changement de couleur du 
rouge au vert, « FAMOS » sur l’indicateur  
Rouleau de 600 étiquettes

15

15.300.503 FO 3 lignes Double étiquettes de marquage à 3 lignes 
avec indicateur Formaldehyde Changement de 
couleur du violet au vert
Rouleau de 600 étiquettes

15

D'autres indicateurs et tests Bowie & Dick Helix sont disponibles 
sur demande ou sur notre site Web à www.famous-medical.com.

EXEMPLES 

Doubles étiquettes de 
marquage autoadhésives 
sans indicateur 
37x19 mm

Double étiquettes de 
marquage autoadhésives 
avec indicateur  
37x19 mm

Doubles étiquettes de 
marquage autoadhésives 
avec texte coloré

Double étiquettes 
autoadhésives pour 
pistolet d’étiquetage  
à 3 lignes
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