
Des stérilisateurs pour le
secteur pharmaceutique, la
recherche et les laboratoires.

Solutions flexibles pour des 
applications spécifiques.

MMM.
Protéger
la santé
humaine.



Chaque domaine d'application d'un stérilisateur, que ce soit en laboratoire microbiologique, dans les animaleries 

de recherche ou dans le développement et la production pharmaceutique, est unique. C'est pourquoi les instal-

lations de MMM sont adaptées aux spécificités individuelles de nos clients et offrent un maximum de sécurité, 

de fiabilité et de confort. 

Lors d'un entretien-conseil personnel, nous élaborons des solutions offrant la réponse optimale à chaque détail

des besoins de nos clients. Les stérilisateurs MMM sont conçus de manière modulaire, de sorte qu'il est possible

de choisir chaque élément de l'équipement, tel que la taille et la finition de polissage de la chambre, la qualité de

la tuyauterie, les connexions, les capteurs, les classes de tuyauteries etc. en fonction de l'utilisation individuelle

prévue. 

Un grand nombre de procédés de stérilisation offre une stérilisation sûre et douce des différentes matières.

Chaque procédé peut être paramétré en terme de température, de temps, de pression et de vitesse de

changement de pression, afin de tenir compte des propriétés de chaque matière. 

Bien entendu, tous les stérilisateurs MMM, que ce soit dans le secteur laboratoire ou pharmaceutique, sont 

conformes aux directives et réglementations européennes ou internationales pertinantes (par ex. directive sur les 

appareils sous pression, directive sur les machines, DIN 58951, DIN 58950, GMP, cGMP, GAMP, FDA CFR 21, Part 11). 

Durabilité : Longue durée de vie et protection des ressources 
Les produits MMM se distinguent par leur innovation sur l'intégralité du cycle de vie du produit. Un travail

hautement professionnel, fiable et de qualité supérieure, de fabrication "Made in Germany", ainsi que des

systèmes de commandes étudiées, qui permettent d'assurer les exigences les plus sévères et de satisfaire

nos clients. Chez MMM, les matières de haute qualité sont traitées sur les machines les plus modernes. Un

personnel qualifié et un contrôle qualité axés sur les procédures permettent de garantir un niveau de qualité

et de fiabilité élevé.  

Le concept de durabilité de MMM protège l'environnement même au niveau du fonctionnement quotidien. 

Le seul agent stérilisant utilisé lors de la stérilisation par la vapeur ou l'eau chaude est l'eau. Afin de préserver 

cette ressource source de vie, il est possible d'équiper les stérilisateurs MMM de systèmes de recyclage d'énergie 

permettant de réduire la consommation d'eau froide jusqu'à 95%. 

Un développement constant des produits, ainsi que la possiblité de faire des mises à niveaux des appareils

permet de toujours actualiser les stérilisateurs MMM. Un véritable investissement dans l'avenir.

Les stérilisateurs de MMM :
Constructions personnalisées, des
équipements et des processus
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Le bon procédé pour chaque application

• Cycle avec pré-vides (matières solides)
• Cycle avec pré-vides fractionnés avec séchage (matières poreuses)
• Cycle avec pré-vides sans séchage (liquides dans des récipients
   ouverts ou légèrement fermés)

Liquides dans des récipients fermés et étanches

Liquides dans des récipients fermés et étanches

Cycles à vapeur saturée

Cycle avec mélange vapeur-air

Cycle d'irrigation par  
ruissellement d'eau chaude

Matières solides
par ex. les matières 

stérilisées ther-
mostables avec 
surface solide 

comme les 
produits en verre, 

les cages pour 
animaux,...

Matières poreuses
/ difficilement 

aérables
par ex. les 

vêtements de labo-
ratoire / pour salle 
propre, matières 
d'épandage et 

nourriture pour 
animaux, pièces 

de machines telles 
que tuyaux, filtres...

Liquides dans 
des récipients 

ouverts
par ex. milieux 

de cultures 
bouteilles 

d'abreuvage, ...

Vakulab PL
LABORATOIRE

Vakulab HL
PHARMA

Ventilab PL Fluipharm

Cycle de
vidange  

préliminaire
avec séchage

Cycle avec
pré-vides

fractionnés
avec séchage

Cycle avec 
pré-vide sans 

séchage

Cycle  
d'irrigation par
ruissellement 
d'eau chaude

Cycle 
à base de 

vapeur / air

Les secteurs du laboratoire et de l’industrie pharmaceutique emploient pricipalement les procédés suivants:

Liquides
dans des
récipients
fermés et 
étanches

par ex. des
solutions

parentérales, ...

MMM.
Protéger
la santé
humaine.
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Matières solides avec surface simple 

(par ex. composants, cages, produits en 

verre, etc.) sont stérilisés à moindre coût et avec une 

grande efficacité grâce à la procédure de pré-vide. 

Pour ce faire, l'air est d'abord retiré de la chambre, 

puis ensuite, de la vapeur d'eau saturée y est intro-

duite jusqu'à ce qu'une pression de stérilisation pré-

définie soit atteinte. Après la phase de stérilisation, 

les matières traitées sont séchées lors du vide final. 

La plage de température de la phase de stérilisation 

peut être réglée entre 105°C et 134°C.

Cycle avec pré-vide et séchage 

Le cycle avec pré-vides convient aux 

matières à surface poreuse (par ex. les 

vêtements de laboratoire, les filtres, les longs tuyaux, 

les matières d'épandage, les sacs de nourriture pour 

animaux, etc.) difficiles à aérer, retirant efficacement 

l'air présent grâce à une création de vides combinés 

à des pulses de vapeur. La phase de séchage peut, au 

besoin, se faire en plusieurs vides. La plage de tem-

pérature de la phase de stérilisation peut être réglée 

entre 105°C et 134°C.

Cycle avec pré-vides pulsés et séchage

Les liquides présents dans des récipients 

ouverts ou légèrement fermés (par ex. 

les milieux de culture, les bouteilles d'abreuvage, 

etc.) peuvent également être stérilisés rapidement 

et efficacement grâce à un cycle simple de vide 

préliminaire. La plage de température de la phase de 

stérilisation peut être réglée entre 105°C et 134°C. 

Ensuite, le liquide est refroidit à - 80°C au moyen 

d'un refroidissement actif par la double enveloppe. 

En même temps, de l'air filtré est injecté dans la 

chambre pour une contre pression, empêchant 

l’explosion des recipients fermés hermétiquement.

Cycle avec pré-vide sans séchage
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Alternativement au mélange vapeur-air,

il est possible de stériliser les liquides 

dans des récipients fermés, au moyen d'un cycle 

par ruissellement d'eau chaude. On l'emploi surtout 

lorsqu'il faut stériliser rapidement et avec précau-

tions de grandes quantités de liquides dans des 

récipients fermés (par ex. les poches de sang, les 

ampoules etc,). D'abord, on remplit la chambre de 

stérilisation avec de l'eau, jusqu'à un niveau prédé-

fini. L'eau est pompée par le biais d'un échangeur 

thermique au moyen d'une pompe de recirculation, 

et est aspergée en fines gouttes sur les produits à 

stériliser, avec une température en augmentation 

constante. Une pression de compensation générée 

par de l'air comprimé empêche que les récipients 

n'explosent ou se déforment. Lors de la phase finale 

de refroidissement, l'eau stérilisée s'écoule par un 

échangeur à plaques et refroidit la charge grâce à 

une température en baisse constante, descendant à 

moins de 80°C.

Cycle ruissellement d'eau chaude

Pr
es

si
on

at
m

os
ph

ér
iq

ue

Temps

Pr
es

si
on

 / 
Te

m
p.

La stérilisation des liquides dans des 

récipients fermés représente un défi 

particulier pour le cycle, car pour les récipients 

fermés hermétiquement, en raison de la dilatation 

du liquide pendant la phase de chauffe, la pression 

intérieure augmente considérablement. Pour éviter 

que les récipients n'explosent ou ne se déforment, 

une pression d’air filtrée est injectée dans la chambre 

afin de compenser la différence de pression entre la 

chambre et le récipient. L'agent caloporteur utilisé 

est un mélange de vapeur et d'air ce qui améliore 

la transmission thermique et assure une répartition 

homogène de la chaleur, le mélange vapeur-air est 

continuellement brassé dans la chambre au moyen 

d'un ventilateur. L'entraînement du ventilateur est 

réalisé par un Accouple ment magnétique, évitant 

ainsi toute fuite vers la chambre.

Cycle avec mélange vapeur-air
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Une conception bien pensée :
Du début à la fin.

Une construction convaincante 

Les avantages du mode de fonctionnement du stéri-

lisateur n'entrent en jeu qu'une fois que celui-ci est 

installé sur son lieu d'utilisation. Il n'est pas rare que 

le premier obstacle soit le transport jusqu'à son lieu 

d'utilisation. C'est pourquoi chez MMM, nous avons 

pensé au transport, au montage et au workflow sur 

place.

Les châssîs des stérilisateurs MMM peuvent-être 

transportés en plusieurs modules séparés à travers 

les couloirs étroits, et être remontés sur le lieu d'ins-

tallation. Sa conception compacte demande une lar-

geur disponible de seulement 1600 mm, et ce, sans 

maintenance latérale supplémentaire. Comme l'ac-

cès à la zone technique se fait par l'avant, il est éga-

lement possible de procéder à un montage dans une 

boucle des appareils. Toutes les tailles d'appareils 

sont disponibles en version simple ou double portes. 

Les stérilisateurs pour grands espaces sont conçus 

pour un chargement à même le sol. Les irrégularités 

du sol lors de l’installation peuvent être compensées 

par le cadre de mise à niveau.

Facile à monter • Transport en modules séparés
• Espace plus réduit grâce à une construction compacte
• Hauteur de travail et de chargement aisé
• Accès de maintenance facile sur l'avant
• Modèle à simple ou double portes
• Cadre d'insertion de mise à niveau



Chambre sur mesure

La partie principale de tout stérilisateur à vapeur est 

la chambre. Les parois intérieures du récipient sous 

pression de MMM est en inox (1.4404 / AISI 316L) 

il est doté d'une enveloppe constituée d’anneaux 

ceinturants (1.4571 / AISI 316Ti). La MMM conçoit 

et fabrique ses chambres de stérilisateurs dans ses 

propres usines.

Les surfaces des chambres sont, selon l'utilisation 

prévue, grenaillées à la céramique ou polies (taille du 

calibre par ex. Ra 0,8 µm). Si nécessaire, également 

électropolies. Le récipient sous pression est conçu 

pour une surpression relative d'au moins 3,2 bars. 

Selon la taille de la chambre ou l'utilisation prévue 

(par ex. un programme à 143°C), des pressions plus 

élevées sont également disponibles.

Un design hygiénique pour les exigences les plus 

sévères. Pour les applications particulièrement exi-

geantes, comme par ex. lors de la fabrication de pro-

duits stériles pour l'industrie pharmaceutique, tous 

les composants de la chambre (ou seulement ceux 

que vous aurez spécifiés) sont conçus par MMM en 

suivant le concept HD. Cela signifie que les supports 

de la chambre sont équipés de bornes pour l'enve-

loppe intérieure du récipient sous pression, dans le 

respect de la norme DIN 32676 / ISO 2852. 

Les connexions hoizontales sont réalisées avec une 

inclinaison de 3° en pente montante vers la chambre, 

afin d'assurer l'auto-vidage nécessaire. Les capteurs 

de pression, interrupteur à pression et les mano-

mètres connectés directement à l'enveloppe inté-

rieure de la chambre sont équipés des connexions 

hygiéniques sur l'avant et de régulateurs de pression 

de membrane thermorésistants. Les capteurs de 

pression et les interrupteurs à pression sont certi-

fiés EHEDG (design hygiénique), l'huile du régulateur 

de pression est adaptée au contact alimentaire et 

homolguée FDA.

Réservoir sous pression de MMM • Taille de la chambre adaptée aux besoins
• Enveloppe intérieure récipient sous pression (1.4404 / AISI 316L)
• Enveloppe extérieure récipient sous pression (1.4571 / AISI 316Ti)
• Pression relative définie au moins 3,2 bars  
• Conception et fabrication conformes à la directive sur les   
 appareils sous pression 97/23/EG et AD2000
• Design hygiénique
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Porte à fermeture rapide

Les portes automatiques sont équipées d'un sys-

tème de sécurité composé de capteurs de pression 

redondants et de commutateurs de position empê-

chant que les portes coulissantes électromotrices ne 

s'ouvrent pendant le programme ou sous pression. 

La barre de sécurité sensible aux contacts offre une 

protection contre les pincements, ou les obstacles se 

trouvant sur le passage de la porte.

Les portes sont isolées au moyen d'un joint de porte 

en silicone (conforme FDA), alimenté selon le cycle 

avec de l'air filtré ou par de la vapeur. La sélection 

du fluide selon le cycle pour pousser le joint de la 

porte offre deux avanagtes : En raison de la plus 

faible charge thermique, l'air pressurisé employé lors 

des cycles liquide augmente la durée de vie du joint, 

alors que lors des cycles au vide, l'utilisation de la  

vapeur rajoute une sécurité additionelle au cycle en 

cas d'éventuels problèmes d'étanchéité. En cas de la 

pression de la vapeur insuffisante, le système, le sys-

tème passe automatiquement à l'air comprimé, de 

manière à éviter une fuite incontrôlée de la pression 

hors de la chambre. 

Dans les cycles liquides, les sondes de température 

redondantes et le temps de refroidissement mini-

mum surveillé par l'automatisme permettent d'assu-

rer que les liquides sont bien refroidis à 80°C avant 

l'autorisation de l'ouverture de la porte.

La priorité, c'est la sécurité • Système de sécurité de la porte : Pas d'ouverture sous pression et pas  
 de fermeture s'il y a un obstacle dans le passage de la porte
• Paroi intérieure de la porte en 1.4404 (AISI 316 L)
• Canaux de renforcement 1.4571 (AISI 316 Ti)
• Joint de porte poussé avec de la vapeur ou de l'air comprimé

Paroi d'étanchéité

Dans les installations à double portes où l'autoclave 

sépare la zone stérile de la zone non stérile, l'auto-

clave est équipé d'une paroi d'étanchéité pour évi-

ter d'air entre ces deux zones. L'automate empêche 

l'ouverture des deux portes de la chambre en même 

temps. A tout moment au moins une des deux portes 

est toujours étanche, assurant ainsi une éteanchéité 

entre les 2 zones.

Selon la situation d'installation chez le client, la com-

mande des portes peut être réglée individuellement 

afin d'assurer que la fonction de sas du stérilisateur 

fonctionne de manière optimale. Il est possible per-

met par ex. de régler en toute flexibilité quelle porte 

s'ouvre à la fin du programme. Cela permet d'exclure 

des erreurs d'utilisation, même si le sens de stérilisa-

tion change. Tout est réglables dans les paramètres, 

sans devoir modifier le logiciel.

Etanchéité entre zones: • Paroi d'étanchéité, 
 en inox 1.4301 (AISI 304) en option   
• Chambre servant de sas 
• Pas d'ouverture simultanée des deux portes 
• Isolation, modèle avec isolation acoustique (env. 40 dB) 
• Sécurité élevée : Bascule automatique du fluide pour pressuriser 
   les joints de portes, afin de respecter l'étanchéité entre les  
 deux zones
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Tuyauterie SANIcirc

Les tuyaux, vannes, raccords et joints etc. avec 

un contact direct avec l'agent stérilisant ont une 

influence directe sur le résultat de la stérilisation. 

Plus la charge à stériliser est sensible et précieuse, 

plus il est important d'assurer une bonne qua-

lité de fabrication des composants. C'est pourquoi 

chez MMM, nous distinguons les parties entrant en 

contact avec le produit des parties n'entrant pas en 

contact avec le produit. La partie entrant en contact 

avec le produit comprend tous les circuits pouvant 

entrer en contact, directement ou indirectement, 

avec les fluides utilisés tels que la vapeur de stérili-

sation, l'eau de stérilisation, l'air comprimé ou l'eau 

déminéralisée. La partie n'entrant pas en contact 

avec le produit comprend les circuits n'entrant pas 

en contact avec le produit, ni directement ni indirec-

tement, par le biais des fluides utilisés (par ex. refroi-

dissement du condensats, circuit de refroidissement, 

unité de pompe à vide etc.). 

Cette distinction permet de choisir la qualité de cha-

cun des composants selon les besoins. Les classes 

de tuyauterie définies par MMM aident à trouver la 

bonne combinaison de matériaux et d'équipements. 

Dans les stérilisateurs MMM, tous les tuyaux sont 

inclinés afin d'assurer un auto-vidage. Les raccords 

soudés sont, si possible, faits au moyen de la tech-

nique orbitale. 

Les isolations des tuyaux sont dotées d'un codage 

couleur en fonction du fluide, et permettent de 

reconnaître dès le premier regard s'il s'agit d'un 

fluide froid ou chaud. Tous les matériaux utilisés 

pour l'isolation sont sans amiante. Il est possible, sur 

demande, de faire l'isolation au moyen d'une enve-

loppe en tôle. Cela permet de réduire les pertes ther-

miques à un minimum.

Représentation des classes de tuyaux sur l'exemple de la pression de stérilisation, 
du produit de condensation et air de ventilation.

Partie entrant en contact avec

le produit

Partie n'entrant pas en contact

avec le produit

Eau froide Vapeur

Produit de

condensation

Évacuation Pompe à vide



SANIcirc - Une hygiène irréprochable • Conduites avec inclinaison, pour un vidage sûr
• Qualité adaptée aux besoins des clients
• Codage couleur des circuits
• Isolation sans amiante
• Enveloppe en tôle
• Sur option, également disponible sans halogène

Classes de tuyauterie MMM * K10 H10 H14 H20

Sur option pour les parties en contact 
avec la charge 0 1 1 1

Comme option pour la zone n'entrant pas en 
contact avec les produits 1 1 0 0

Conduites
Matériau Cuivre 1.4404 1.4404 1.4404 / 1.4435

Surface intérieure - - - Ra < 0,8 µm

Vannes

Type de vanne Robinet à vanne à 
tête inclinée

Robinet à vanne à 
tête inclinée

Robinet à vanne à tête 
inclinée

Robinet à vanne à tête 
inclinée

Matériau Fonte rouge 1.4408 1.4408 1.4435

Surface intérieure - - - Ra < 0,8 µm

Jonctions 
Raccordements

Tuyau / Tuyau
Manchon + brasage Soudure bords à 

bords Soudure bords à bords Soudure bords à bords

Raccords vissés 
d'anneau rond

Raccords vissés 
d'anneau rond

Connexion DIN 32676 / 
ISO 2852

Connexion DIN 32676 
/ ISO 2852

Tuyau / Armature

Brasage Soudure bords à 
bords Soudure bords à bords Soudure bords à bords

Filet (manchon / 
nipple)

Filet (manchon / 
nipple) - -

Raccords vissés 
d'anneau rond

Raccords vissés 
d'anneau rond

Connexion DIN 32676 / 
ISO 2852

Connexion DIN 32676 
/ ISO 2852

Joints
Joint rond Viton Viton Conforme à l'EPDM FDA -

Joints de serrage - - Conforme à l'EPDM FDA Conforme à l'EPDM 
FDA

Récapitulatif des classes de tuyauterie MMM

Par ailleurs, il est possible de procéder à des ajustements individuels.

MMM.
Protéger
la santé
humaine.



Refroidissement efficace

Les liquides stérilisés ne doivent, pour des raisons de sécurité, être retirés de la chambre qu'une fois que leur 

température est descendue à moins de 80°C. Pour cela, selon l'utilisation prévue, il existe diverses méthodes.

Refroidissement par circulation
La consommation d'eau froide pour le refroidisse-

ment de l'enveloppe peut être considérablement 

réduite si l'eau de refroidissement est refroidie lors 

du processus de circulation. Lors de cette opération, 

l'eau de refroidissement passe par la pompe de circu-

lation traverse un échangeur à plaques, cette eau est 

refroidie et circule en circuit fermé.

• Temps de cycle raccourcis : refroidissement de l'enveloppe  
 actif pour les produits thermosensibles
• Efficace : Réduction de l'eau adoucie jusqu'à 90% pour un  
 refroidissement de l'enveloppe
• Durable : économie d'eau froide allant jusqu'à 95% lors d'un
 branchement du circuit de refroidissement sur le circuit
 d’eau glacée du site

Refroidissement passif - Auto-refroidissement 
Si vous ne stérilisez des liquides que rarement, vous pouvez, tout simplement, refroidir la charge à la tempéra-

ture requise, de préférence la nuit. Cela prend du temps, mais ne consomme pas d'utilités.

Refroidissement actif - Refroidissement de l'enveloppe 
S'il s'avère nécessaire d'accélérer le processus de refroidissement, pendant la phase de refroidissement de l'eau

adoucie est introduite dans le double enveloppe, afin de refroidir à la température nécessaire la chambre et 

les matières s'y trouvant et devant être traitées. Cela permet de considérablement réduire le temps de refroi-

dissement.

Circuit de refroidissement sur site
Vous pourrez également économiser de l'eau froide 

si le système de refroidissement d'échangeur ET 

celui du condensateur du dispositif de vidange 

sont raccordés à un circuit de refroidissement du site. 

Cela vous permet de réduire votre consommation 

d'eau jusqu'à 95%.
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Exploiter le potentiel d'économies :

1. De l'eau adoucie en tant qu'agent de   

 refroidissement pour l'enveloppe

2. Commutateur de niveau

3. Pompe de recirculation

4. Caloporteur refroidi à l'eau
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Documentation du cycle

Afin de prouver que le cycle de la stérilisation a bien 

été conforme, les données des cylces sont d'abord 

sauvegardées au niveau local, dans le stérilisateur. 

La documentation du cycle contient toutes les infor-

mations nécessaires à une documentation conforme 

aux normes : Nom du programme, numéro de charge, 

température de stérilisation, pression, début et fin du 

cycle, etc. La pression et la température sont repré-

sentées sur une courbes de couleur en simultané. 

Pour permettre un archivage durable, il est possible 

de transférer les données de cycle sur un PC externe 

au moyen d'un réseau interne. Rien ne se perd :  

En cas de panne de réseau, les données sont automa-

tiquement transmises dès que le réseau est rétabli. 

Rien ne se perd : • Compte-rendu de cycle en texte clair et courbes en couleur
• Impression du compte-rendu de cycle au choix via une imprimante
 intégrée ou une imprimante couleur DIN A4
• Sauvegarde des données résistante à la tension nulle dans le système de  

 commande 
• Commande B&R : au moins 15.000 cycles peuvent être sauvegardés  

 localement sur une carte mémoire Compact-Flash
• Sur option : Sauvegarde réseau pour l'archivage redondant des données
• Commande Siemens : Transmission directe des données de cycle sur   

 un PC externe

La priorité, c'est la sécurité
Pour pouvoir continuer de traiter vos données de 

cycle, nous avons conçu un pack logiciel adapté : 

Avec SimServ, les données de cycle sont sauvegardées  

sur un ordinateur externe sous forme de fichier, et 

sont disponibles pour diverses actions administra-

tives par le biais de la visionneuse de charges.

• Archivage longue durée des données de charge sous forme de fichier
• Ajout de pression fréquent et au choix
• Observation et analyse possibles ultérieurement
• Export dans Excel
• Sauvegarde au format PDF possible

Disponible à tout moment :

MMM.
Protéger
la santé
humaine.
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Le système de commande

Le système de commande est le cerveau intelligent d'un stérilisateur. C'est ici que l'on programme , c'est
ici que tout se concentre. C'est lui qui définit le déroulement du cycle. 

Les capteurs fournissent au système de commande des informations sur l'état effectif de l'appareil (tempéra-

tures, pressions, niveau de l'eau, etc.) et régulent en conséquence les valeurs souhaitées préréglées lors de la 

mise en marche comme celles des vannes, des pompes et des systèmes de protection. Un système de capteurs 

redondant et le système de surveillance des importants paramètres de fonctionnement assurent une sécurité 

de cycle maximale.

Tout est conforme aux normes : • Système de commande conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11
• Gestion des utilisateurs - pas d'accès non autorisé
• Restauration des sauvegardes : Restauration fiable du système

• Robuste et de longue durée de vie : Commande industrielle
 établie en données numériques.
• Interface Ethernet sur le dispositif de commande pour une mise  
 en réseau optimale
• Système de capteurs redondant pour une sécurité de cycle  
 maximale
• Système PPV : Vérification des paramètres de cycle

Commande de B&R
Le B&R Power Panel offre d'immenses res-

sources, permettant une configuration extrê-

mement dynamique prenant en compte l'en-

semble des détails du projet. Ce module de 

commande prouve sa flexibilité notamment  

au niveau des possibilités d'impression du compte-

rendu. Sont disponibles, au choix, l'imprimante inté-

grée en façade du stérilisateur, ou une imprimante 

DIN A4, reliée à la commande directement ou via un 

réseau.

Régulation précise du processus

Paramétrage flexible
Le grand nombre de paramètres disponibles 

permet de nombreux réglages, afin d'adap-

ter votre stérilisateur aux exigences actuelles 

et futures, découlant des changements de  

directives, normes, produits à stériliser ou contraintes 

d'installation. Le tout, sans changer de logiciel. Cela 

permet aux valeurs réglées et documentées lors de la 

mise en service de rester fiables.

Système de commande Siemens
Dans le secteur pharmaceutique, le système 

de commande utilisé est un Simatic Multipa-

nel Touch de Siemens, qui assure également la 

conformité à la norme FDA CFR 21 partie 11. 

La plateforme sur laquelle il est basé garantit une 

stabilité de commande et une continuité maxi-

male. Les pièces Siemens sont connues dans le 

monde entier, et sont disponibles durablement.



Le logiciel - une solution futée 
Le logiciel MMM est validé conforme à la norme 

DIN EN 62304 "Processus de cycle de vie des 

logiciels" et répond ainsi aux exigences les plus 

sévères. La structure de paramétrage, pen-

sée jusqu'au bout, permet une grande flexibilité  

lors de la configuration de la machine. Il est pos-

sible de configurer simultanément jusqu'à 50 pro-

grammes. Si l'autoclave n'est pas utilisé pendant 

longtemps, un mode de pause économique s'active.

On a pensé à tout : • Cycles librement programmables grâce au paramétrage
• Surveillance continue de l'ensemble des valeurs de mesure
• Régulation précise des capteurs
• AuditTrail : Qui a fait quoi, et quand ?
• Système d'insertion des codes barres avec présélection   
 automatique du programme
• Identifiant de l'utilisateur et gestion des utilisateurs
• Démarrage tôt automatique pour une gestion optimale du temps

Un plus grand plaisir d'utilisation :

Le travail est facilité MMM Smart HMI
L'interface entre les hommes et la machine, nommée 

Human Machine Interface, n'est qu'une composante 

du concept MMM visant à alléger le travail du per-

sonnel utilisant la machine. Le système MMM de 

visualisation de la navigation par le biais de l'écran 

tactile utilise des couleurs agréables et des sym-

boles et textes clairs et sans équivoque. Toutes les 

informations importantes pour le cycle, telles que 

le statut des appareils, l'étape du cycle, les valeurs 

et courbes, sont disponibles en un coup d'œil sur 

l'écran 10" ou 15". Le temps de cycle restant s'affiche 

en chiffres de grande taille, permettant ainsi d'opti-

miser le workflow, sans temps d'attente.

Schéma R&I :

Représentation des statuts 

actuels de tous les acteurs

et capteurs.

• Guidage intuitif par menu via un écran tactile couleur
• Écran 10" ou 15"
• Affichage grand format du temps de cycle restant



Applications spéciales
en laboratoire et dans l'industrie pharmaceutique.

Réduction des germes sur les matières thermolabiles

Tout ce qui pénètre dans la zone stérile d'un labo-

ratoire ne supporte pas une stérilisation à la vapeur. 

Pour réduire les germes, les matières thermosen-

sibles telles que les sacs d'aliments pour animaux ou 

de litières emballées sous vide, les outils électriques, 

les ordinateurs, les appareils de mesure, etc.) peuvent 

être traîtés par une vaporisation de peroxyde d'hy-

drogène (H2O2). La chambre du stérilisateur MMM 

est alors utilisée comme sas de décontamination 

et remplie de péroxyde d'hydrogène au moyen d'un 

générateur externe de H2O2.

Manipulation simple du H2O2. • Raccordement d'un générateur H2O2pour l'entrée et la sortie du   
 sas des matières thermosensibles via sas
• Manipulation simple par le biais du MMM smart HMI du    
 stérilisateur
• Surveillance du cycle de décontamination H2O2 par le stérilisateur 
• Grande sécurité d'utilisation grâce à des solutions au niveau de   
 la construction et des techniques de cycle
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Parfois, il faut plus qu'une sécurité maximale. Les exigences en matière de sécurité s'appliquant à la 
zone stérile dans le secteur pharmaceutique ou dans l'animalerie imposent des solutions individuelles. 
Les exigences en matière de sécurité des laboratoires, travaillant avec du matériel contaminé, sont diffé-
rentes. Les stérilisateurs MMM offrent l'équipement parfait et le bon processus pour chaque application 
spécialisée. 



Matériel contaminé

Le niveau de sécurité maximum (jusqu'à S4) est 

obligatoire lorsqu'il faut stériliser des micro-or-

ganismes pathogènes. Le produit de condensa-

tion alors généré et l'air d'aération sont conta-

minés et doivent également être traités avant 

de quitter la chambre de stérilisation. Pour cela, 

les condensats sont accumulés et stérilisés 

avec le reste pendant la phase de stérilisation. 

Afin de s'assurer de bien respecter les valeurs, 

il est possible de surveiller la température des 

condensats. L'air d'aération est automatique-

ment stérilisé en ligne par filtrage lors de chaque 

processus, par le biais du filtre à air d'aération.

Sécurité maximale pour le processus : • Stérilisation du produit de condensation
• Sur option, avec surveillance de la température du condensat 
• Filtration en ligne de l'air d'extraction lors de chaque cycle
• Filtre d'extraction redondant
• Conception de la chambre pour une pression plus élevée

De nombreux instituts du secteur de la santé et de 

la recherche génèrent des déchets correspondant 

au code 18.01.03 de l'AVV (Abfallverzeichnisverord-

nung, c'est à dire le décret sur l'enregistrement des 

déchets). En font notamment partie les déchets à 

base de sang, de sécrétions ou d'excrétions conta-

minés (par ex. les déchets issus des unités d'isolation 

des hôpitaux, des stations de dialyse, des services de 

pathologie, etc.) ou des cultures microbiologiques 

 
 

(par ex. celles des instituts d'hygiène, de microbiolo-

gie et de virologie, de laboratoire médicale, etc.)

Les déchets contaminés représentant un risque 

de contamination et ne doivent pas être jetés aux 

ordures ménagères s'ils n’ont été au préalable dé-

sinfectés au moyen d'un processus homologué par 

l'institut Robert Koch. Les stérilisateurs de MMM 

sont listés avec de très nombreuses tailles dans la 

liste des agents désinfectants du RKI.

Prévention contre les infections : • Élimination sûre des déchets contaiminés
• Processus homologué par RKI
• Convient aux chargements mixtes

Stérilisation des déchets conformément au RKI (Robert Koch Institut)

Les condensats produits sont également stérilisés.

MMM.
Protéger
la santé
humaine.
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L'industrie pharmaceutique et plus encore

Air comprimé par filtre stérile
La stérilisation des liquides emploie de l'air comprimé 

stérile. Une fois pour pousser les joints au début et 

pour fournir un support d'air lors de la phase du re-

froidissement afin d'empêcher que le les contenants 

de liquide n'explosent par une augmentation de 

pression intérieur. Le filtre à air comprimé est sté-

rilisé directement en ligne pendant le cycle de vide, 

c'est à dire sans démonter la cartouche du filtre.

Vous pouvez avoir confiance : • Stérilisation en ligne du filtre à air comprimé
• Grande sécurité de stérilisation : une contamination par l'air  
 comprimé est exclue
• Raccordement pour un test manuel d'intégrité du filtre en option

Calculer la valeur F0.
Pour réduire la charge thermique totale agis-

sant sur le produit, il est possible de commander 

le cycle non pas par le biais d'un temps de stéri - 

 

lisation fixé, mais par une valeur F0 à atteindre.  

Difficile de faire plus précautionneux !

Charge thermique 
réduite :

• Affichage en ligne de la valeur F0  actuelle pendant le cycle
• Processus monitoré par la valeur F0  et réduisant action de la  
 chaleur sur le produit
• Documentation de la valeur F0 atteinte

Détecteur à air Un processus plus sûr
L'air est un gaz non condensable et représente lors 

des programmes de vidage un risque de sécurité pour 

la réussite de la stérilisation. Ainsi, lors des proces-

sus par vapeur saturée, l'air est retiré de la chambre 

au moyen de création de vides avant l'injection de 

vapeur. Pendant le reste du programme le détecteur 

à air MMM surveille la chambre et définit de manière 

indirecte, par le biais de la température, s'il y a de 

l'air dans la chambre. Le résultat de la surveillance 

est documenté sur le compte-rendu de la charge.

Air Free : • Détecteur de présence d'air : sécurité de processus documentée
• Surveillance du processus à bas coût
• Surveillance en ligne pendant toutes les charges

Lors de la fabrication de produits stériles tels que, par ex., dans l'industrie pharmaceutique, chaque 
charge est précieuse. Les produits sensibles doivent être stérilisés fiablement, et en même temps être 
manipulés avec précautions. MMM dispose de composants d'équipements supplémentaires fournissant 
précisément cette sécurité.

Calculer la valeur F0.
Lors du calcul de la valeur F0, l'effet de la chaleur sur 

le liquide avant et après la stérilisation est calculé et 

documenté. La valeur actuelle du F0  s'affiche pendant 

le cycle, et à la fin du programme, il apparaît sur 

le document du cycle, les données du F0 atteintes 

peuvent-être consultées.

Valeur F0.
Lors de la production de solutions stériles, la charge thermique est un facteur critique.



Des solutions flexibles -
dosées avec précision.



Le Vakulab PL est le multi-talents parmi les stérilisateurs MMM à vapeur. Ses variantes en termes de tailles et 

d'options sont si diverses et flexibles qu'il couvre un très vaste champ d'application. Dans son équipement de 

base, il répond déjà à toutes les exigences standards des laboratoires de recherche, dans l'animalerie et le secteur 

industriel, aussi bien du point de vue de la qualité qu'au niveau du grand nombre de volumes utiles disponibles.

Vakulab PL
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Tableau des tailles
Les tailles de chambre suivantes sont les tailles standards disponibles chez MMM. Par ailleurs, des tailles indi-

viduelles adaptées aux spécification d'utilisation sont également disponibles. Tous les modèles sont disponibles 

en tant que modèle à une ou deux portes. Profondeur pour les modèles à deux portes + 20 mm.

Besoin de peu de place
Stérilisation du matériel en entrée et sortie
Nombreuses possibilités d'options

Type Dimensions intérieures de la 
chambre, en mm (H x l x p)

Volume en litres Dimensions extérieures des appa-
reils, en mm (H x l x p)

Modèles H

666 710 x 650 x 690 318 1818 x 1600 x 970

669 710 x 650 x 990 456 1818 x 1600 x 1270

969 1000 x 650 x 990 644 1818 x 1600 x 1270

9612 1000 x 650 x 1350 871 1818 x 1600 x 1620

Modèles G

969 1360 x 720 x 1090 1070 1918 x 1900 x 1390

9612 1360 x 720 x 1390 1360 1918 x 1900 x 1690

12612 1600 x 720 x 1390 1600 2118 x 1900 x 1690

12918 1360 x 1000 x 2130 2896 2118 x 2300 x 2440

141114 1550 x 1200 x 1460 2700 1918 x 5240 x 1780

181015 2005 x 1100 x 1600 3530 2550 x 3090 x 2140

181215 2005 x 1300 x 1600 4170 2550 x 3435 x 2140

Modèles V

666 702 x 652 x 690 316 1818 x 1300 x 990

669 702 x 652 x 990 453 1818 x 1300 x 1270

6612 702 x 652 x 1340 613 1818 x 1300 x 1620

Sous réserve de modifications techniques.



Normes
Le Vakulab PL est un stérilisateur de laboratoire conforme à la norme 

DIN 58951-2.

• Produits en verre
• Cages pour animaux
• Textiles
• Litière pour animaux
• Nourriture pour animaux
• Sacs de nourriture pour animaux
• Tuyaux
• Filtres
• Liquides dans des récipients ouverts 
   ou fermés non hermétiquement
• Supports alimentaires
• Bouteilles d'abreuvage

Matières traitées typiques :

• Commande B&R
• Refroidissement actif de l'enveloppe
• Refroidissement par circulation et raccor-
 dement sur le circuit de refroidissement
• Écran 10" ou 15"
• Option "Produits contaminés"
• Programme spécial déchets RKI
• Stérilisation par filtration air comprimé
• Détecteur à air
• Paroi d'étanchéité
• Raccordement pour un générateur H2O2

• Pack "Solutions fermées"

Variantes d'équipement :

Vakulab PL

Cycles possibles

Cycle à pré-vide avec séchage 
pour produits solides

Cycle à pré-vides pulsés avec séchage 
pour produits poreux

Cycle à pré-vide sans séchage 
pour les liquides contenus dans des récipients ouverts

Sur option : 
Cycle avec mélange vapeur-air 
pour les liquides dans des récipients fermés et étanches 
(avec Pack "Solutions fermées).

MMM.
Protéger
la santé
humaine.



Le Ventilab PL est le spécialiste de la stérilisation de liquides dans des récipients fermés. Il se distingue princi-

palement du Vakulab PL par une chambre plus haute permettant l'installation d'un ventilateur sans limiter le 

volume utile. Par ailleurs, tous les éléments nécessaires pour la stérilisation des liquides dans des récipients fer-

més, comme les sondes de température, le ventilateur et le pack logiciel "Solutions fermées" sont déjà installés.

Ventilab PL
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Tableau des tailles
Les tailles de chambre suivantes sont les tailles standards disponibles chez MMM. Par ailleurs, des tailles  

individuelles adaptées aux spécifications d'utilisation sont également disponibles. Tous les modèles sont dispo-

nibles en tant que modèles à une ou deux portes. Profondeur pour les modèles à deux portes + 20 mm. 

Ventilateur à couplage magnétique
Pas de limitation du volume utile malgré le 
ventilateur
Programme Hautement pathogène : 
L'air d'extraction est également stérilisé

Sous réserve de modifications techniques.

Type Dimensions intérieures de la 
chambre, en mm (H x l x p)

Volume en litres Dimensions extérieures des appa-
reils, en mm (H x l x p)

Modèles H

669 830 x 650 x 990 521 1898 x 1600 x 1270

969 1130 x 650 x 990 708 1898 x 1600 x 1270



Normes
Le Ventilab PL est un stérilisateur de laboratoire conforme à la norme 

DIN 58951-2.

• Liquides dans des récipients fermés
• Liquides dans des récipients ouverts 
   ou fermés non hermétiquement
• Produits en verre
• Cages pour animaux
• Textiles
• Litière pour animaux
• Nourriture pour animaux
• Sacs de nourriture pour animaux
• Tuyaux
• Filtres
• Supports alimentaires
• Bouteilles d'abreuvage

Matières traitées typiques :

• Commande B&R
• Refroidissement actif de l'enveloppe
• Refroidissment par circulation et  
 raccordement au circuit de refroidissement
• Écran 10" ou 15"
• Option "Produits contaminés"
• Programme spécial déchets RKI
• Stérilisation du filtre d'air comprimé 
• Détecteur à air
• Paroi d'étanchéité
• Raccordement Option générateur H2O2 .
• Option "Solutions fermées" 

Variantes d'équipement :

Ventilab PL

Cycles possibles

Cycle avec mélange vapeur-air 
pour les liquides contenus dans des récipients fermés 

Cycle à pré-vide avec séchage
pour matières solides

Cycle à pré-vide sans séchage 
pour produits poreux 

Cycles à pré-vide sans séchage 
pour les liquides contenus dans des récipients ouverts 

MMM.
Protéger
la santé
humaine.



Le Vakulab HL est la réponse que nous proposons d'apporter aux exigences sévères en matière de conception 

et de sécurité de processus de l'industrie pharmaceutique. Un design hygiénique et des équipements spéciaux 

adaptés aux besoins du client remplissent les tâches les plus exigeantes lors de la production de produits stériles 

tels que des solutions ou des seringues remplies, ainsi que dans les domaines proches de la production où la 

stérilisation d'agents de fermentation, des installations de remplissage, des vêtements pour chambre pure, des 

filtres etc. exigent des solutions individuelles.

Vakulab HL
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Tableau des tailles
Les tailles de chambres suivantes sont les tailles standards disponibles chez MMM. Par ailleurs, des tailles  

individuelles adaptées aux spécifications d'utilisation sont également disponibles. Tous les modèles sont dispo-

nibles en tant que modèle à une ou deux portes. Profondeur pour les modèles à deux portes + 20 mm.

Un design hygiénique pour les exigences les plus sévères en matière d'hygiène
Nombreuses options disponibles pour un maximum de flexibilité
Une construction individuelle

Sous réserve de modifications techniques.

Type Dimensions intérieures de la 
chambre, en mm (H x l x p)

Volume en litres Dimensions extérieures des appa-
reils, en mm (H x l x p)

Modèles H

669 710 x 650 x 990 460 1918 x 1900 x 1350

969 1000 x 650 x 990 644 1918 x 1900 x 1350

999 1120 x 1000 x 990 1100 1998 x 2300 x 1410

Modèles G

181015 2005 x 1100 x 1600 3530 2550 x 3090 x 2160



Normes
Le Vakulab HL est un stérilisateur pharmaceutique conforme à la norme 

DIN 58950-2.

• Filtres 
• Composants des machines
• Produits en verre
• Textiles
• Tuyaux
• Liquides 
• Milieux de culture

Matières traitées typiques :

• Commande Siemens :
• Clampes ou connexions aseptiques
• Matières isolantes et lubrifiantes selon  
 FDA (21 CFR)
• Cycle basé sur F0

• Cartouche et filtre stérilisables en ligne
• Refroidissement actif de l'enveloppe
• Refroidissement par circulation et 
 raccordement au circuit de refroidissement
• Écran 10" ou 15"
• Option "Produits contaminés" 
 "matières infectieuses"
• Programme spécial déchets RKI
• Stérilisation du filtre à air comprimé
• Détecteur à air
• Paroi d'étanchéité
• Pack "Solutions fermées" 

Variantes d'équipement :

Vakulab HL

Cycles possibles

Cycle à pré-vide avec séchage
pour matières solides

Cycle à pré-vide sans séchage 
pour produits poreux

Cycles à pré-vide sans séchage 
pour les liquides contenus dans des récipients ouverts

Cycle avec mélange vapeur-air 
pour les liquides contenus dans des récipients fermés

MMM.
Protéger
la santé
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Lorsqu'il faut stériliser rapidement, en douceur et avec efficacité de grandes quantités de liquides dans des 

récipients fermés, la solution est toute trouvée : Fluipharm !

Perfectionné pour le processus de ruissellement d'eau chaude, Fluipharm offre tout ce qui est nécessaire dans la 

recherche et le développement, lors de la production de matières stériles, ainsi que lors du traitement de solu-

tions parentérales dans la pharmacie de l'hôpital. Dans les secteurs pharmaceutiques et des biotechnologies, un 

traitement rapide est un facteur important pour la réussite de l'entreprise.

Fluipharm
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Tableau des tailles
Les tailles de chambre suivantes sont les tailles standards disponibles chez MMM en tant que modèles H. Par 

ailleurs, des tailles individuelles adaptées aux spécifications d'utilisation sont également disponibles.

Déroulement du cycle fiable et rapide
Construction et équipement individuel
Programme spécial : 
Contrôle, lavage et rinçage des ampoules

Sous réserve de modifications techniques.

Type Dimensions intérieures de la 
chambre, en mm (H x l x p)

Volume en litres Dimensions extérieures des appa-
reils, en mm (H x l x p)

Modèles H

669 710 x 650 x 990 447 1918 x 1900 x 1290

969 1000 x 650 x 990 644 1918 x 1900 x 1290

9612 1000 x 650 x 1340 871 1918 x 1900 x 1590

141114 1550 x 1200 x 1460 2700 2070 x 3250 x 2190

12918 1360 x 1000 x 2130 2897 2368 x 2500 x 2490



Normes
Le Fluipharm est un stérilisateur pharmaceutique conforme à la norme 

DIN 58950-2.

• Liquides dans des récipients fermés
• Poches de sang
• Flacons
• Ampoules
• Perfusions

Matières traitées typiques:

• Commande Siemens :
• Clampes ou connexions aseptiques
• Matières isolantes et lubrifiantes selon  

 FDA (21 CFR)
• Cycle basé sur F0

• Cartouche et éléments de filtre 
 stérilisables en ligne
• Refroidissement par circulation et  

 raccord ement au circuit de refroidissement
• Écran 10" ou 15"
• Paroi d'étanchéité

Variantes d'équipements :

Fluipharm

Cycles possibles

Cycle par ruissellement d'eau chaude 
pour les liquides contenus dans des récipients fermés 

Cycle à pré-vidage avec séchage
pour matières solides

Cycle à pré-vide sans séchage 
pour produits poreuses

Cycles à pré-vide sans séchage 
pour les liquides contenus dans des récipients ouverts

MMM.
Protéger
la santé
humaine.



19
-0

98
3/

20
15

De
s 

st
ér

ili
sa

te
ur

s 
po

ur
 le

 s
ec

te
ur

 p
ha

rm
ac

eu
tiq

ue
, l

a 
re

ch
er

ch
e 

et
 le

s 
la

bo
ra

to
ire

s

Groupe MMM
Depuis 1954, MMM est l'un des leaders mondiaux en ma-

tière de fourniture de systèmes dans le domaine de la san-

té. Avec une offre de produits et de prestations complète 

en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection et la sté-

rilisation dans les domaines Healthcare et Life Science, 

MMM s'est positionnée en tant qu'entreprise de qualité 

tournée vers l'innovation sur les marchés allemand et in-

ternational. Nos produits sont parfaitement adaptés aux 

besoins de nos clients partout dans le monde. Le niveau 

d'intégration verticale élevé de nos usines de production 

nous permet de satisfaire aux exigences de qualité strictes 

du secteur de la technique médicale. Plus de 1000 col-

laborateurs font preuve de compétence et d'enthou-

siasme pour remplir la mission globale du groupe MMM :  

protéger la santé humaine. 

MMM Münchener 
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg / Munich 
Tél. : +49 89 89918-0
Fax : +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com
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