
DENTAL EXPERIENCE GETS DYNAMIC



The most performing   experience  .



DXP est la marque spécialisée dans le secteur de la 
stérilisation.
Depuis plus de 40 ans, nous soutenons les professionnels 
du secteur dentaire et médical, en fabriquant des produits 
qui facilitent le travail quotidien.  
Le   caractère concret  , la fiabilité et la performance sont 
notre ADN, la convivialité et le   dynamisme   nos lignes 
directrices.

Plus1

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Avec son réservoir élargi et ses 5 plateaux 
différenciés conçus pour améliorer la capacité, 
le DXPclave vous permet d’utiliser tout l’espace 
disponible, garantissant la meilleure capacité  
de charge de sa catégorie (24L). Des temps de 
cycle optimisés à pleine charge garantissent  
des performances haut de gamme.

UTILISABILITÉ

L’interface utilisateur de DXPclave est conçue 
dans un souci d’utilisabilité: grâce à l’écran tactile 
capacitif de 4,3 pouces et au menu intuitif,  
la sélection et la programmation des cycles sont 
simples et immédiates. Un design user-friendly 
pour faciliter le travail de chaque professionnel.

PERFORMANCE

La structure du DXPclave est conçue pour  
générer de la vapeur rapidement et efficacement; 
avec le système de plateaux, conçu pour améliorer 
le séchage, et le générateur de vapeur avec 
serpentin en acier inox, qui évite le risque 
d’obstruction, il garantit les meilleurs temps de cycle 
de sa catégorie et des performances durables.

TRAÇABILITÉ

Avec DXPclave, les rapports des cycles de stérilisation 
peuvent être automatiquement enregistrés sur  
un support USB. La traçabilité est optimisée grâce 
à l’imprimante intégrée ou externe. La connexion 
Ethernet native garantit une compatibilité totale 
avec la plate-forme web pour le stockage et 
l’analyse des données. 

Kg

Capacité Utilisabilité Performance Traçabilité
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Les produits DXP sont le résultat d’une longue   expérience 
dans le monde de la stérilisation. De solides compétences 
techniques, technologiques et de conception sont réunies 
pour créer des produits contemporains, résistants et 
de longue durée, tels que DXPclave : structure robuste, 
conception fonctionnelle et système de fermeture 
manuelle simple et   fiable  .

VITESSE DU CYCLE
ET CAPACITÉ DE CHARGE

• La structure du DXPclave est conçue 
pour obtenir des temps de cycle et 
de séchage très courts : il dispose de 
cycles rapides de classe B et S dont 
le temps de cycle est d’environ 40 
minutes, avec une charge typique*.

Ses performances sont comparables 
à celles des appareils haut de gamme 
grâce à:

• une nouvelle technologie de 
génération de vapeur qui assure une 
haute performance d’échange de 
chaleur ; 

• un design de la chambre et du circuit 
hydraulique qui assure un démarrage 
très rapide du cycle et une phase de 
vide extrêmement efficace ; 

• une conception des supports de 
plateaux à haut transfert de chaleur.

La rapidité et l’efficacité sont 
également garanties par le réservoir: 
l’espace utilisable à l’intérieur de la 
chambre est optimisé et les plateaux 
sont différenciés de manière à  
exploiter tout l’espace.
Offrant jusqu’à 7 kg de capacité de 
charge maximum, le meilleur de sa 
catégorie.

*Charge typique 2 kg.



Caractéristiques 2

La nouvelle   technologie   de génération de vapeur du 
DXPclave s’associe à une grande praticité pour que chaque 
professionnel puisse travailler dans le confort avec les 
meilleures performances.
Silencieux et user-friendly, il se distingue par sa capacité et 
son   design  , devenant un allié fiable et efficace.

SYSTÈME DE DRAINAGE

DXPclave est équipé d’un système de 
drainage pour les eaux propres et les eaux 
usées et d’une seule évacuation. Cette 
solution est beaucoup plus pratique que 
les systèmes traditionnels, car l’intégration 
d’un seul robinet permet de vider les deux 
réservoirs à partir du même système, 
sans avoir à raccorder un tuyau à deux 
connecteurs différents.

ÉCRAN TACTILE

L’écran tactile couleur de 4,3 pouces est facile  
à utiliser grâce à un menu clair et intuitif; facile 
à nettoyer et à entretenir, il est capacitif et peut 
également être utilisé avec des gants.  
Il permet de programmer le début des cycles  
de stérilisation et de test et, grâce à une interface 
fuser-friendly, il signale immédiatement l’état  
et les phases des cycles.

RÉSERVOIR D’EAU

Résistant aux détergents, il est conçu 
pour faciliter les opérations de nettoyage, 
à commencer par le filtre amovible et 
remplaçable sans devoir démonter les 
parties de la machine. Le réservoir est 
également équipé de capteurs de niveau 
sans pièces mobiles, pour garantir à la fois 
une désinfection facile et une plus grande 
fiabilité, en évitant la possibilité de défaillance 
des pièces mécaniques.
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CONNEXION ETHERNET NATIVE

La connexion Ethernet intégrée assure 
une fonctionnalité maximale et une 
compatibilité totale avec la plate-forme 
web pour le stockage et l’analyse des 
données. 

USB

Le port USB intégré permet de connecter
des supports de stockage pour une 
traçabilité complète des cycles et des 
tests, conformément aux réglementations 
en vigueur. Il est également conçu pour 
connecter l’imprimante optionnelle pour 
l’impression d’étiquettes ou des rapports 
des cycles.

Données techniques   et   accessoiresIMPRIMANTE INTÉGRÉE

DXPclave est également disponible avec une 
imprimante intégrée qui permet de générer 
rapidement et immédiatement des rapports 
sur les cycles et les tests de stérilisation, 
pour une traçabilité et un archivage simples 
et complets.
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Données techniques3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DXP CLAVE

CARACTÉRISTIQUES DXP CLAVE

DIMENSIONS 451 x 492 x 669 mm (L x H xD)

DIMENSIONS CHAMBRE Ø 265 - 475 mm (D) 

VOLUME CHAMBRE 24 L

POIDS (à vide) 61 kg

TENSION D’ALIMENTATION 230V ~ 50/60Hz

ABSORPTION (puissance) 2350 W

VOLUME D’EAU CONSOMMÉ 700 cc ÷ 800 cc

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (eau claire et eau usée) > 5,7 litres chacun

STANDBY après 5 minutes d’inactivité

BRUIT 57dB

Usage prévu

DXPclave est un petit stérilisateur à vapeur destiné à la stérilisation 
des dispositifs médicaux ou des matériaux susceptibles d’entrer  
en contact avec du sang ou des fluides corporels. Conformément 
aux exigences de la norme EN 13060 : 2014 + A1 : 2018, il convient 
aux types de cycles et de charges de stérilisation suivants:

Type B   Stérilisation de produits solides, de produits poreux  
et de dispositifs creux, emballés ou non, tels que représentés  
par les charges d’essai.

Type S   Stérilisation des produits solides non emballés. 

L’eau doit répondre aux exigences de la norme EN 13060, annexe C.

* Les temps de cycle peuvent varier en fonction du type et du poids de la charge, des températures ambiantes et de la tension sur secteur électrique.

Dispositifs de sécurité

VUE DE DESSUS

VUE DE CÔTÉ VUE DE FACE

Certifications Conformité

• Protection contre les pannes de courant
• Protection contre les courts-circuits
• Protection contre la surchauffe
• Protection contre la surpression
• Protection contre l’ouverture accidentelle de la porte

• Dispositif médical appartenant à la classe IIa  
conforme au régl. MDR. 2017/745 / UE (règle 16)

• Chambre conforme à la Directive 2014/68/UE
• Entreprise : ISO 9001 - ISO 13485

• EN 13060
• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-040

• IEC 61326-1
• EN 13445

• Système d’évaluation des processus
• Système d’autodiagnostic en temps réel
• Système Adaptive Heat

Standards internationaux.

CYCLES DE STÉRILISATION DXP CLAVE

CYCLE TEMPÉRATURE STÉRILISATION SÉCHAGE CHARGE MAX 
TEMPS CYCLE 
CHARGE TYPIQUE 
2 KG *

TEMPS CYCLE 
PLEINE CHARGE *

134°C 4’ 10’ 7 kg 40 min 55 min

134°C 18’ 30” 16’ 7 kg 59 min 70 min

134°C 3’ 30” 5’ 2 kg n/a 38 min

121°C 20’ 30” 18’ 7 kg 60 min 76 min

134°C 3’ 30’’ 7’ 2 kg n/a 32 min
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Accessoires et références4

Accessoires5

92411B0100 92411B0100P

Un système de traitement de l’eau qui 
déminéralise l’eau normale du réseau 
et la rend apte à être utilisée dans les 
autoclaves.

 DXPclave 24 No Printer  DXPclave 24 Printer

Imprimante externe optionnelle,
abordable et compacte, idéale pour
imprimer les données des cycles 
de stérilisation sur le papier ou sur  
des étiquettes autocollantes. Elle  
est équipée d’un câble USB et d’un 
alimentateur.

Permet de vérifier la pénétration de la 
vapeur dans un corps creux. Le test se 
compose d’un dispositif tubulaire en 
plastique avec un récipient indicateur 
à son extrémité et est fourni avec 
250 indicateurs de contrôle, faciles à 
interpréter et conformes à la norme  
EN 867-5.

IMPRIMANTE OPTIONNELLE HELIX TEST DX425

• Déclaration de conformité de l’appareil
• Déclaration de conformité de la chambre
• Rapport de test de réception

Documents fournis

• Mode d’emploi
• Guide rapide
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NSK Dental Italy S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 21 
36016 Thiene (VI) Italy

t. +39 0445 820070 

DXP-STERILIZATION.COM
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