
VISION® 1321/1327/1330L CHARIOT ET
LAVEUR-DÉSINFECTEUR D'USTENSILES

 s’appliquent au présent appareil

(Modèles types, certains éléments peuvent différer)
APPLICATION

Le laveur/désinfecteur de chariots et d’ustensiles Vision 
1321/1327/1330L est un laveur mécanique grande capacité conçu 
pour le nettoyage efficace, la désinfection de faible puissance et 
le séchage de chariots, récipients, ustensiles, lits et autres 
éléments réutilisables destinés aux soins des patients. Par ailleurs, 
les instruments chirurgicaux rigides simples sales (tels que les 
forceps et pinces) sont nettoyés et désinfectés au niveau 
intermédiaire avec une option spécifique.

DESCRIPTION

Le laveur/désinfecteur de chariots et d’ustensiles Vision 
1321/1327/1330L est une unité mécanique équipée d'un système 
contrôlé par microprocesseur. L’unité est conçue avec huit cycles 
réglables configurés en usine : CART STANDARD (CHARIOT 
STANDARD), CART LOW ECO (CHARIOT BAS ÉCO), CONTAINER 
(RÉCIPIENT), UTENSIL (USTENSILE), BED (LIT), QUICK 
(RAPIDE), ALUM SAFE (ALUN) et INSTRUMENT (OPTIONAL)  (EN 
OPTION). 
Quatorze cycles supplémentaires sont disponibles pour une 
programmation personnalisée afin de répondre aux besoins de 
fonctionnement spécifiques (deux d’entre eux sont des Cycles 
Instruments personnalisés). Les cycles sont programmés avec une 
phase de séchage et avec une durée de lavage et de rinçage 
thermique minimale. Deux DEL extérieures permettent d’éclairer 
la chambre de lavage.
Le laveur/désinfecteur de chariots et d’ustensiles Vision 
1321/1327/1330L est disponible en configuration double porte. 
L’unité peut avoir une conception antisismique.

Dimensions (l x H x L) de l’unité installée en fosse

Version 1321
• Dimensions hors-tout maximales :

3048 x 2864 x 2692 mm (120 x 112,75 x 106 pouces)
• Capacité réelle de charge de la chambre : 

1016 x 2032 x 2083 mm (40 x 80 x 82 pouces)
Version 1327
• Dimensions hors-tout : 

3048 x 2864 x 3302 mm (120 x 112,75 x 130 pouces)

Les options cochées ci-dessous
TENSION
❑ Chauffage par vapeur :

❑ 208 V, triphasé, 60 Hz
❑ 380-415 V, triphasé, 50 Hz
❑ 480 V, triphasé, 60 Hz

❑ Chauffage électrique :
❑ 380-415 V, triphasé, 50 Hz
❑ 480 V, triphasé, 60 Hz

CONFIGURATION 
❑ 1321 double porte automatique (sas)
❑ 1327 double porte automatique (sas)
❑ 1330L double porte automatique (sas)

OPTIONS
❑ Conduite d’eau pure (FY03-0010)
❑ Troisième réservoir (FY03-0009)
❑ Cycle Instruments (FY03-0011)
❑ Kit d’attaches antisismiques (FY03-0013)

ACCESSOIRES
❑ Panneaux de jonction

commune (FD328)
❑ Panneaux côté non se

❑ Vision 1321 (FD32
❑ Vision 1327 (FD33
❑ Vision 1330L (FD3

❑ Panneaux d’accès côt
❑ Vision 1321 (FD32
❑ Vision 1327 (FD33
❑ Vision 1330L (FD3

❑ Compresseur d’air (un
Amérique du Nord)
❑ 208 V (AX84-100-
❑ 460 V (AX84-100-

❑ Rampes au sol pour u
[FD324]

❑ Lecteur de codes-barr
❑ Grille du conteneur du
• Capacité réelle de charge de la chambre : 
1016 x 2032 x 2692 mm (40 x 80 x 106 pouces)

Version 1330L
• Dimensions hors-tout : 

3048 x 2864 x 3607 mm (120 x 112,75 x 142 pouces)
• Capacité réelle de charge de la chambre : 

1016 x 2032 x 3000 mm (40 x 80 x 118,1 pouces)

NORMES

Le laveur/désinfecteur de chariots et d’ustensiles Vision 
1321/1327/1330L est conforme aux normes suivantes : 
• Directive gouvernementale pour l’apposition du marquage 

CE : 
» Directive 2007/47/CE régissant les dispositifs médicaux,

modifiée par la directive 93/42/CEE.
» Directive Machines 2006/42/CE
» Directive CEM 2004/108/CE - Équipement ISM, Classe A,

Groupe 1
» Directive RoHS 2011/65/UE
SD940FR (05/01/15)
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• Normes applicables pour être conforme aux exigences de 
performance et de sécurité : 

» EN ISO 15883-1:2006, ANSI/AAMI ST 15883-1:2009 et 
CAN/CSA Z15883-1:2009.

» EN IEC 61010-2-040, Première Édition (2005) et CAN/CSA-
C22.2 No. 61010-2-040, Première Édition (2007).

» EN ISO 15883-2:2006, ANSI/AAMI ST 15883-2: 2013 et 
CAN/CSA-Z15883-2:2009.1 

» UL 61010-1, Deuxième Édition (2004), EN/IEC 61010-1,
Deuxième Édition (2001) et CAN/CSA-C22.2, No. 61010-1,
Deuxième Édition (2004).

1 Quand une option de lavage des instruments est présente.

CARACTÉRISTIQUES

Système d'administration de solution sans cuve. Le socle de 
l’armoire du laveur/désinfecteur a une profondeur de 171 mm 
(6-3/4 pouces).
Système d’aspersion. Le laveur/désinfecteur comprend deux 
gicleurs montés horizontalement, un de chaque côté de la chambre 
de lavage, afin d’optimiser la couverture des objets chargés et la 
durée du cycle. Chaque gicleur contient 17 jets orientés (19 jets pour 
le 1330L) afin de fournir une couverture maximale en charge pleine. 
La hauteur du gicleur est réglée pour concentrer l’action du jet sur 
la partie inférieure de la chambre lors du traitement de chariots d’une 
hauteur de 1 118 mm (44 pouces) ou moins. La commande surveille 
la trajectoire du système d’aspersion pour arrêter le mouvement si 
une obstruction est détectée ou pour alerter l’opérateur si un 
mouvement complet n'est pas effectué. 
Portes coulissantes horizontales. Chaque chambre est équipée 
de deux portes coulissantes latérales automatiques constituées de 
deux panneaux de verre trempé de 6 mm (1/4 pouces) pour 
minimiser la déperdition de chaleur et permettre une surveillance 
visuelle aisée du processus de nettoyage. Les unités sont équipées 
de capteurs afin de détecter les obstacles et empêcher le 
fonctionnement de l’unité si les portes ne sont pas complètement 
fermées. Les portes sont soumises à une pression dynamique qui 
les appuie contre un joint silicone, ce qui assure une étanchéité 
complète à l’air et à l’eau de la chambre de lavage.
Éclairage intérieur. Éclairage de la chambre par deux DEL 
économiques, à longue durée de vie.
Distributeur de produits chimiques automatique intégral à auto-
amorçage. 
Trois pompes péristaltiques sont intégrées au laveur/désinfecteur 
standard avec éventuellement deux pompes à injection chimiques 
supplémentaires, si les options Lavage des instruments et Trois 
réservoirs sont installées. Pompes standards : une pour le détergent 
neutre ou alcalin, une pour l’agent de rinçage et une pour le 
détartrant. Les pompes sont situées dans une pièce séparée, près 
des récipients de détergent et connectées au laveur/désinfecteur 
avec une longueur maximale de 30 m (100 pieds) de conduite. 
Chaque tube possède un code de couleur pour faciliter son repérage 
au sein de l’établissement.
Les pompes permettent d’utiliser les produits ultra-concentrés 
Prolystica®. Chaque produit ultra-concentré possède 10 fois la 
concentration d'un produit traditionnel, c'est pourquoi seulement 
1/10e des produits chimiques est injecté pour traiter correctement 
les cycles.
Les pompes péristaltiques ajoutent automatiquement une quantité 
de détergent sélectionnée :
• Ultra-concentrés : 0,2, 0,4 ou 0,8 mL/L (1/40, 1/20 ou 1/10 oz/gal)
• Produits chimiques standards : 1 à 16 mL/L (1/8 à 2 oz/gal)
• Agent de rinçage : 0,2 - 16 mL/L (1/40 - 2 oz/gal)
Un capteur de niveau bas est inclus pour indiquer que le niveau de 

détergent dans le conteneur est faible ou qu’il ne reste plus assez 
de produit chimique pour le cycle suivant.
La commande contrôle le volume des produits chimiques injectés 
et indique si ce paramètre correspond aux critères spécifiés pendant 
toutes les phases spécifiques.
Chambre de lavage. La chambre est composée de 14 et 16 jauges, 
en acier inoxydable #304, (316L pour 1330L), finition n° 4, soudé à 
l’argon et poli. La base est composée d'acier inoxydable #304L (316L 
pour 1330L). Le sol de la chambre est composé de deux panneaux 
d’acier inoxydable amovibles conçus avec des grilles en longueur dans 
la chambre, permettant un chargement et un déchargement silencieux.
Filtre de fond de cuve amovible. Un filtre de fond de cuve amovible 
est situé dans la partie inférieure de la chambre. Celui-ci empêche 
les gros débris de pénétrer dans la plomberie et dans la pompe. Le 
filtre est équipé d’une poignée qui permet de le retirer facilement 
pour le nettoyer à l’eau courante.
Autres éléments. Tous les composants du système de 
lavage/rinçage, y compris les filtres, les gicleurs, la tuyauterie et 
l’échangeur de chaleur intégré sous pression sont en acier 
inoxydable #304 (pour la partie vapeur) et en acier inoxydable #316L 
(pour la partie électrique). La pompe de recirculation haute pression 
est en acier inoxydable #316L. Les vannes à bille sont en Téflon® et 
en acier inoxydable #316L.2

Le châssis de l’unité, le noyau mécanique mobile et toutes les 
fixations sont en acier inoxydable #304. L’isolation en fibre de verre 
rigide à gaine d’aluminium d’une épaisseur de 25 mm (1 pouce) 
recouvrant le haut et les côtés de l’extérieur de la chambre, réduit 
la déperdition de chaleur et le niveau de bruit de la zone de travail.
Réservoirs à étages de traitement. Les réservoirs sont équipés d’un 
contrôle automatique du niveau de la solution, d’un remplissage 
automatique en eau chaude et d’un tuyau de sécurité d’écoulement du 
trop-plein. Les réservoirs sont en acier inoxydable #304L (à part le 
réservoir N°1 qui est en acier 316L) et sont entièrement isolés par de la 
fibre de verre à gaine d'aluminium d’une épaisseur de 25 mm (1 pouce) 
afin d'éviter la déperdition de chaleur et les risques de brûlure. La partie 
inférieure des réservoirs est inclinée vers la sortie d'eau pour une 
vidange optimale. Chaque réservoir de solution comprend un déflecteur 
interne qui oriente les solutions vers les parois du réservoir afin d’en 
assurer le nettoyage automatique pendant le processus de 
recirculation. La capacité est de 95 L (25 U.S. gal).
Pompe haute pression. La pompe à turbine ouverte est alimentée 
par un moteur à deux vitesses offrant deux plages de débit/pression. 
La turbine de la pompe, l’arbre et le carter sont en acier inoxydable 
#316L. Le moteur de la pompe est un moteur TEFC (totally enclosed 
fan cooled (fermé autoventilé)) de classe H, électropoli, avec 
démarreur magnétique, protection contre les surcharges et 
roulements scellés (ne nécessitant pas de lubrification).
Système de séchage ventilé sans recirculation. Le système de 
séchage ventilé sèche efficacement la charge traitée à la fin de 
chaque cycle. L’air frais chauffé et filtré est soufflé à haute vitesse à 
travers les quatre coins de la chambre de lavage jusqu'à la charge. 
L’air sec est ensuite évacué par l’orifice de ventilation de la chambre. 
L’air frais est pré-filtré grâce à un filtre HEPA (High Efficiency 
Particulate Air (filtre à particules à haute efficacité)).
Système d'inclinaison automatique du plancher. Le système 
incline la charge traitée au début de la phase de séchage afin que 
l’eau s’écoule correctement des surfaces planes des chariots. Le 
plancher revient automatiquement à niveau à la fin du cycle pour un 
chargement et un déchargement faciles.
Ventilateur d'extraction intégral. Le ventilateur représente un 
dispositif auxiliaire du système de ventilation du bâtiment lors de 
l’évacuation de la vapeur de la chambre de lavage. La turbine du 
ventilateur, le carter et l’arbre du moteur sont en acier inoxydable. 
Téflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and 
Company.
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Système de chauffage. Les solutions sont chauffées par un 
échangeur de chaleur instantané, intégré, en acier inoxydable, 
conçu pour réduire la consommation de vapeur et la durée du cycle. 
Un serpentin est également présent dans le réservoir de rinçage 
thermique afin de préchauffer et de maintenir la température de l'eau 
pour réduire le temps de préparation de la phase de rinçage 
thermique. Le système de séchage comporte également un 
échangeur de chaleur qui réduit la durée de la phase de séchage 
en soufflant de l'air chauffé sur la charge.
Refroidissement des effluents. L’unité est équipée d'un 
raccordement d’eau froide utilisé pour la sélection d’eau froide et le 
refroidissement des effluents si la température de l’eau de la cuve 
ou du réservoir est supérieure à 60 °C (140 °F) lorsqu’elle est dirigée 
vers le système de vidange.
Système de validation des données du processus. Le 
laveur/désinfecteur inclut un système de validation des données du 
processus (PDVS). Ce système documente et mesure les 
paramètres suivants :
• Température de la cuve
• Volume de détergent injecté pendant le cycle Instruments 
Le système avertit l’utilisateur si ces données enregistrées 
indépendamment sont en dehors des critères spécifiés. Le PDVS 
augmente le niveau de confiance de l’établissement dans la bonne 
exécution du cycle.

Les services d'assistance technique ProConnect® améliorent 
l’efficacité opérationnelle grâce à un contrôle sûr de l’équipement 
en temps réel à partir d'Internet. Les données provenant de votre 
équipement sont utilisées par STERIS pour fournir des notifications 
d’alerte client pro-actives, une assistance technique ainsi qu’une 
maintenance préventive. La commande de pièces en ligne, les 
tableaux de bord de performance de l’équipement et la planification 
des entretiens sont également disponibles sur steris.com. (Le 
service d’assistance technique ProConnect est disponible aux États-
Unis et au Canada uniquement.) Pour plus d’informations, reportez-
vous à la fiche de données techniques SD983, SERVICES 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE PROCONNECT (PROCONNECT TECHNICAL 
SUPPORT SERVICES).

SYSTÈME DE COMMANDE

Le système de commande est composé d’un système de 
commande Allen-Bradley SoftLogix™ sur PC3. Les interfaces 
opérateur sont placées de façon ergonomique, facilement 
accessibles et visibles aux deux extrémités de l’unité. Les autres 
fonctions du système de commande sont les suivantes :
• Le système de commande surveille et contrôle le fonctionnement 

et les fonctions du laveur. Le cycle se déroule automatiquement 
selon les phases programmées. Le système de commande 
stocke également toutes les données du cycle à titre de protection 
contre les coupures de courant.

• L’interface de l’opérateur est un écran tactile, graphique, en 
couleur de 171 x 133 mm (6,75 x 5,25 pouces) et de 213 mm de 
diagonale (8,4 pouces). L’écran permet à l’opérateur de surveiller 
l’état courant du cycle, y compris la température courante de la 
chambre et la durée restante de la phase. Les informations 
identiques sont affichées aux deux extrémités de l'unité.

• L’imprimante à impact avec enroulement automatique du papier 
fournit un enregistrement facile à lire de toutes les données 
pertinentes du cycle. L’impression générée comprend la date, le 
type de traitement, l’heure de début du cycle et les points de 
transition clés du cycle. Toutes les déviations de cycle sont 
indiquées par des signaux visuels et auditifs, enregistrées par 
l’imprimante et requièrent l’acquittement de l’opérateur.

• Le code d’accès de sécurité demande la saisie d’un code 
d’accès à quatre caractères pour modifier les cycles, les valeurs 
de cycle et passer en mode Maintenance.

• Le mode Maintenance est accessible via le panneau de 
commande principal, pour l’entretien et la maintenance.

3 Allen-Bradley SoftLogix™ est une marque commerciale de Rockwell 
Automation, Inc.

• Paramètres préprogrammés pour chaque cycle. Si l’opérateur 
choisit un paramètre hors plage lorsqu’il modifie les valeurs du 
cycle, le système de commande l’avertit par un message de 
référence et arrête le fonctionnement jusqu’à la saisie d’une valeur 
correcte.

• Le port USB est fourni, de manière à ce que les données de cycle 
soient disponibles au format PDF et accessibles en mode 
Maintenance.

• Le port Ethernet est disponible pour la surveillance et le 
dépannage à distance.

• Trois modes Opérateur sont disponibles. Superviseur, Entretien 
et Cycle. Les deux premiers modes sont protégés par un mot de 
passe. Le mode Cycle est toujours accessible.

DESCRIPTION DU CYCLE

NOTE DE SÉCURITÉ : ce laveur/désinfecteur est spécifiquement 
conçu pour traiter uniquement les biens décrits dans ces données 
techniques. En cas de doute sur l’utilisation d’un matériau ou d’un 
produit particulier, adressez-vous au fabricant du produit pour 
connaître les techniques de lavage recommandées.
STERIS ne recommande ni ne garantit en aucune façon l’utilisation 
de son laveur-désinfecteur de chariots et d’ustensiles Vision 
1321/1327/1330L pour la désinfection finale ou la stérilisation de 
dispositifs médicaux réglementés. Les laveurs/désinfecteurs de 
chariots et d’ustensiles Vision 1321/1327/1330L sont uniquement 
conçus pour exécuter une première étape dans le traitement des 
éléments sales réutilisables utilisés dans les soins aux patients. Si 
les dispositifs médicaux sont en contact avec du sang ou des tissus 
contaminés, ils doivent ensuite être traités conformément aux bonnes 
pratiques hospitalières (GHP) avant toute utilisation sur des patients 
humains.
Les articles à nettoyer sont placés sur le panier et/ou chariot 
d’accessoires approprié, eux-mêmes placés devant le laveur. 
Quand le laveur est prêt, l’opérateur ouvre les portes et pousse le 
chariot/support dans la chambre. L’opérateur ferme la porte et 
démarre le cycle. L’unité exécute le programme de traitement et 
ouvre automatiquement la porte de déchargement à la fin du cycle. 
Un message visuel et une alarme sonore indiquent que la charge 
est prête pour le retrait. L’opérateur du côté propre retire les articles 
propres/désinfectés.
Le programme de chaque cycle peut être réglé par l’opérateur afin 
de répondre aux besoins spécifiques de traitement. La 
programmation du cycle est protégée par un code d'accès de 
sécurité défini par le superviseur. Le système de commande 
standard comprend huit cycles préprogrammés en usine : CART 
STANDARD (CHARIOT STANDARD), CART LOW ECO (CHARIOT 
BAS ÉCO), CONTAINERS (RÉCIPIENTS), UTENSILS (USTENSILES), 
BEDS (LITS), QUICK (RAPIDE), INSTRUMENT (INSTRUMENTS) et 
ALUM SAFE (ALUN) ainsi qu’un cycle SELF DECONTAM (Auto-
DÉCONTAMINATION) spécial pour la maintenance courante de 
l’unité. La commande est également équipée de cycles ouverts 
pouvant être programmés sur site à la discrétion de l’utilisateur.
Chaque programme d’un cycle est composé de phases. Les 
descriptions de phases suivantes sont issues des cycles Chariot et 
ustensiles, conçus et validés pour fournir une solution de nettoyage 
intégral en associant une technologie de lavage avancée à la chimie 
des produits de nettoyage ultra-concentrés Prolystica :
Phase de lavage - la solution du réservoir 2 ou 3 (si l'option du 
troisième réservoir s'applique) recircule à travers le système 
d’aspersion pendant la durée sélectionnée. La solution est chauffée 
à 57 °C (135 °F) en deuxième partie de phase. Après un nombre 
programmé de cycles, les solutions sont automatiquement 
vidangées et renouvelées.
3



Phase de rinçage thermique - l’eau préchauffée, chaude ou pure 
(en option) du réservoir 1 est pulvérisée sur la charge puis elle 
recircule pendant la période sélectionnée pour rincer et désinfecter 
la charge. La solution est chauffée à 80 °C (176 °F). Après un nombre 
programmé de cycles, les solutions sont automatiquement 
vidangées et renouvelées. L’agent de rinçage est automatiquement 
ajouté pendant le remplissage du réservoir.
Séchage à l'air filtré HEPA - (La phase de séchage) consiste à 
souffler de l’air chauffé sans recirculation sur la charge et à l’évacuer 
par la prise d’aération. Le temps sélectionné pour cette phase sans 
recirculation doit être compris entre 03:00 et 30:00.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Commutateur de sécurité de la porte. Un microrupteur empêche 
un cycle de démarrer si les portes ne sont pas entièrement fermées ; 
il arrête également l’unité si les portes sont ouvertes pendant un 
cycle. Les portes doivent être fermées pour que le fonctionnement 
reprenne. 
Détecteur d’obstruction. Les portes de la chambre sont équipées 
d’un détecteur d’obstruction. En cas d'obstruction, le mouvement 
de la porte s'arrête automatiquement et la porte s’ouvre.
Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence. Le laveur/désinfecteur est 
équipé de deux boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence externes qui 
arrêtent automatiquement le fonctionnement de l’unité. Une fois 
enfoncé, le mécanisme de verrouillage de la porte se désenclenche, 
permettant d’ouvrir facilement la porte de l’intérieur ou de l’extérieur.
Verrouillage des portes. Le mécanisme de verrouillage de sécurité 
empêche l’ouverture simultanée des deux portes, évitant une 
contamination croisée. La porte du côté propre/déchargement ne 
peut pas être ouverte avant que le cycle ait été terminé avec succès.
Sélecteur à clé Verrouillage/Déverrouillage. Le sélecteur à clé 
Verrouillage/Déverrouillage se situe sous les commandes du côté 
chargement et déchargement. Il peut prendre deux positions :
• VERROUILLAGE – Utiliser la clé pour placer le sélecteur en 

position VERROUILLAGE afin de verrouiller le laveur-désinfecteur 
lorsque de petits travaux d’entretien doivent être réalisés à 
l’intérieur de l’appareil. L’opérateur ne peut pas lancer de nouveau 
cycle ou accéder au mode Superviseur. Les portes sont 
dépressurisées.

• DÉVERROUILLAGE – Utiliser la clé pour placer le sélecteur en 
position DÉVERROUILLAGE afin de déverrouiller le laveur-
désinfecteur et permettre son fonctionnement sans aucune 
restriction.

Étiquetage. Le laveur/désinfecteur est étiqueté avec des 
pictogrammes d'avertissement et de précaution afin d'avertir les 
opérateurs et techniciens de maintenance des précautions à 
prendre.
Câbles d'arrêt d'urgence. Situés de chaque côté de la chambre de 
lavage intérieure, ils arrêtent immédiatement le fonctionnement du 
laveur/désinfecteur s’ils sont tirés. Une fois tiré, le mécanisme de 
verrouillage de la porte se désenclenche, permettant d'ouvrir 
facilement la porte de l'intérieur ou de l'extérieur.
Commutateur MARCHE/ARRÊT. Le commutateur principal se 
trouve du côté chargement de l’unité et sert à couper l’alimentation 
de commande ainsi qu'à vidanger la cuve et les réservoirs.

AUTRES OPTIONS

Le pack Cycle Instruments permet le nettoyage et la désinfection 
de niveau intermédiaire des instruments chirurgicaux rigides sales 
(par ex. forceps et pinces). L’option comprend une ligne d’injection 
d’enzymes, un système de raccord pour le support collecteur, un 
support collecteur de lavage d’instruments Vision, un Cycle 
Instruments et une ligne d’injection d’eau froide pour les phases de 
pré-lavage et de lavage. 

L’option Troisième réservoir permet d’introduire un détergent 
supplémentaire pendant le cycle de lavage. Le réservoir est en acier 
inoxydable #304L, isolé avec de la fibre de verre rigide à gaine 
d’aluminium afin d’éviter la déperdition de chaleur et les risques de 
brûlure ; il a une capacité de 95 L (25 US gal). 
La conduite d’eau pure, en acier inoxydable 316, fournit de l’eau 
purifiée lors de la phase de rinçage du Cycle Instruments uniquement 
ou à chaque cycle. 
Le kit d'attaches antisismiques (FY03-0013) inclut le matériel 
permettant de bien fixer le laveur au sol du bâtiment. Le laveur est 
conçu pour satisfaire aux exigences des zones sismiques 3 et 4.

ACCESSOIRES

Des panneaux de cloison côté service et leurs supports sont 
fournis pour enfermer le noyau mécanique. 
Des panneaux de cloison côté non service sont fournis pour 
recouvrir l'isolant du côté non service de l'armoire de l'unité.
Le compresseur d’air distant, avec réservoir et pressostat, est 
disponible en 208 V ou 460 V (uniquement en Amérique du Nord). 
Le compresseur d'air sans huile fonctionne avec un niveau sonore 
de 59 dBa. Le câblage lors de l’installation n’est pas assuré par 
STERIS. Une prise électrique 120 V, 60 Hz, est également 
nécessaire pour le fonctionnement du robinet de purge automatique.
Des rampes au sol (FD324), de 1,2 m (4 pieds) de long sont fournies 
avec des gardes latérales pour aider l’opérateur à guider la charge 
dans le laveur. La pente de la rampe ne doit pas dépasser 6,5° afin 
de permettre un chargement facile des chariots dans la chambre de 
lavage. 
Le lecteur de codes-barres (FD329) est fourni pour identifier et 
démarrer automatiquement le cycle approprié à l’aide d’une 
étiquette à codes-barres apposée sur la charge.
Le récipient (FD322) et les chariots à ustensiles (FD323) sont 
conçus pour le nettoyage et la désinfection efficaces des récipients, 
des ustensiles et des autres éléments réutilisables destinés aux soins 
des patients. Reportez-vous à la fiche de données techniques 
Accessoires du laveur de chariot (SD956) pour plus d’informations.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Un réseau mondial de techniciens de service spécialisés est en 
mesure d’effectuer l’inspection et les ajustements périodiques qui 
assureront un rendement optimal et à moindre coût de votre appareil. 
Les représentants de STERIS peuvent fournir des renseignements 
sur les programmes d’entretien annuel.

CARACTÉRISTIQUES DES ADDITIFS 
CHIMIQUES

Suivez les recommandations de l’étiquette du détergent pour la 
concentration du produit chimique à utiliser. 
Pour une efficacité de nettoyage maximale, STERIS recommande 
les produits chimiques suivants :

• Détergent neutre HP ultra-concentré Prolystica®.

• Nettoyant enzymatique HP ultra-concentré Prolystica® (cycle 
Instruments).

• Détergent alcalin HP ultra-concentré Prolystica®.

• Solution de pré-trempage et de nettoyage enzymatique ultra-
concentrée Prolystica® (cycle Instruments).

• Détergent alcalin ultra-concentré Prolystica®.

• Détergent neutre ultra-concentré Prolystica®.

IMPORTANT : STERIS n'encourage, ne recommande ni n'approuve 
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l’utilisation de tout autre type d’additif chimique dans le traitement 
d’articles à l’aide du laveur/désinfecteur de chariots et d’ustensiles 
Vision 1321/1327/1330L, tels que des détergents hautement alcalins 
(pH>12), des rinçages à l’alcool et des désinfectants liquides, y 
compris l’acide hypochloreux (eau de Javel).

REMARQUES

1. Les clients doivent veiller à ce que le laveur-désinfecteur soit 
placé sur un sol horizontal et incombustible.

2. STERIS recommande d’installer des robinets d'arrêt et des 
clapets casse-vide (non fournis par STERIS) sur les conduites 
de service ainsi que des sectionneurs à fusibles (avec 
verrouillage en position ARRÊT ; non fournis par STERIS) sur 
les lignes d’alimentation électrique situées à proximité de 
l’équipement.

3. Les dimensions des tuyaux représentés indiquent les sorties 
de branchement uniquement. Les lignes d'alimentation de 
l’établissement disponibles (non assurées par STERIS), doivent 
fournir les pressions et les débits spécifiés.

4. Pour l’ensemble des conduits de ventilation sortant du laveur, 
STERIS recommande l’installation d’un conduit dédié, étanche 
à l’eau et résistant à la corrosion, conçu pour une température 
de fonctionnement de 99 °C (210 °F) ou plus, menant à 
l’extérieur du bâtiment et incliné vers le laveur avec une 
conduite d’évacuation des condensats.

5. Se référer au schéma de l’équipement pour les détails 
spécifiques de l'installation.

6. STERIS recommande de bien éclairer la zone de service (le 
cas échéant) et de fournir une prise électrique spécifique pour 
la maintenance.

7. Toujours respecter la réglementation électrique locale ainsi que 
les pratiques de sécurité relatives au câblage.

EXIGENCES D’ALIMENTATION

Important: Se référer aux schémas de l’équipement (Vision 
1321 : 920-517-287 ; Vision 1327 : 920-513-916 ; Vision 
1330L : 10095619) pour les détails et caractéristiques 
d'installation.

Eau chaude
1 pouce NPT

Eau froide
1 pouce NPT

Vapeur
1-1/2 pouce NPT

Air
1/2 pouce NPT

Ventilation
152 mm (6 pouces) Diam. Ext.

Vidange 
Réservoir de vidange au sol maximum recommandé 203 
[rond ou carré] x 152 mm [profondeur] (8 x 6 pouces) avec 
sortie de vidange d'au moins 101 mm (4 pouces).

Eau pure 
3/4 pouce NPT

Retour de condensat
1 pouce NPT

Électricité, unités chauffées à la vapeur
» 200-208 V, 60 Hz, triphasé, 25,5-27,5 A

» 460-480 V, 60 Hz, triphasé, 13,5 A

» 380-415 V, 50 Hz, triphasé, 14,5 A

Électricité, unités chauffées électriquement
» 460-480 V, 60 Hz, triphasé, 108 A

» 380-415 V, 50 Hz, triphasé, 125 A

Exigences liées aux services d’assistance technique 

ProConnect  
Reportez-vous à la fiche de données techniques SD983, SERVICES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE PROCONNECT (PROCONNECT TECHNICAL 
SUPPORT SERVICES). (Disponible aux États-Unis et au Canada 
uniquement.)
Ce document a été rédigé à l’origine en ANGLAIS. Toutes les 
traductions doivent être effectuées à partir de la version 
d’origine.
IL INCOMBE AU CLIENT DE SE CONFORMER AUX 
RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS LOCALES ET 
NATIONALES EN VIGUEUR.

4 Calculé comme décrit dans la norme ISO-3746

DONNÉES TECHNIQUES

Masse en fonctionnement :
Armoire, Eau, deux chariots lourds (Vision 1321)
                                                           (Vision 1327)
                                                            (Vision 1330L)

Sans armoire, avec eau et deux chariots lourds 
(Vision 1321)
(Vision 1327)
(Vision 1330L)

Pour rapport sismique, avec armoire, avec eau 
dans le réservoir et sans chariot (Vision 1321)
                                                    (Vision 1327)
                                                    (Vision 1330L)

3 306 kg (7289 lb)
3 394 kg (7483 lb)
3 456 kg (7620 lb)

2 800 kg (6173 lb)
2 888 kg (6367 lb)
2 846 kg (6275 lb)

2 934 kg (6468 lb)
3 022 kg (6662 lb)
3 089 kg (6810 lb)

Consommation d’eau chaude par cycle : 53 L
(14 U.S. gal)

Consommation de vapeur par cycle 
(avec de l’eau du robinet chauffée à 
60 °C-140 °F) : 14 kg

(31 lbs)

Niveau de bruit4 : 65 dBa

Déperdition de chaleur : 4 039 W 
(13 800 BTU/h)
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REMARQUES

Compresseur d’air recommandé

1. Le compresseur d’air doit être placé dans un endroit propre, 
bien éclairé et ventilé. 

2. Ne jamais installer le compresseur dans un endroit où la 
température ambiante est supérieure à 40°F (105°F) ou si le 
taux d’humidité y est élevé. Un espace doit être prévu pour 
assurer la sécurité et l’efficacité des opérations d’inspection et 
de maintenance. Dégagements minimum requis : au-dessus 
et sur les côtés : 610 mm (24 pouces) ; ouverture du panneau 
électrique 1 067 mm (42 pouces).

3. Ne jamais utiliser de tuyau de taille inférieure à celle de la prise 
du compresseur.

EXIGENCES D’ALIMENTATION

Compresseur d’air recommandé

Électrique - moteur du compresseur

208, 230 ou 460 V, 60 Hz, triphasé

Électrique - robinet de purge automatique

     120 V, 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES - COMPRESSEUR D'AIR RECOMMANDÉ AVEC VIDANGE AUTOMATIQUE DU RÉSERVOIR

SCFM (pieds 
cube standard 

par minute)
100 psig

Poids dB (A)
Niveau BTU/h Dimensions Capacité Maximum

Pression

INTENSITÉ PLEINE CHARGE./MOTEUR

208 V 230 V 460 V

8,8 109 kg
(240 lb)

69 7 635 Voir 
cidessous

114 L
(30 gal)

800 kPa
(116 psig)

10,6 9,6 4,8

Compresseur d’air recommandéDimensions indicatives - 
le schéma n’est pas à 
l’échelle.

1 016 mm
(40 pouces)

533 mm
(21 pouces)

914 mm
(36 pouces)

Pas pour in
stallation
6



7



Pour plus de renseignements, contacter :

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

SD940FR ©2015, STERIS Corporation. Tous droits réservés. (05/01/15)

Le présent document est réservé à l’usage exclusif des clients de STERIS, y 
compris les architectes et les concepteurs. La reproduction totale ou partielle par 
toute personne autre qu’un client est interdite.
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