
Ritter M9 
Chambre / Chamber: 22,9 x 38 cm – 9 x 15 in. 
Réservoir / Reservoir: 4,1 litres – 1.1 gal. 
Support à sachets : 5 fentes / Pouch rack: 5 slots

Imprimante thermique /  Thermal Printer
 • Enregistre et imprime les données critiques du cycle 
de stérilisation, y compris la durée, la température  
et la pression / Records and prints critical sterilization 
cycle data including time, temperature and pressure 

MID9A259001

chacun / each
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Alors que la résistance 
aux antimicrobiens et 
l’émergence de nouveaux 
agents pathogènes viraux 
prennent une place 
grandissante dans les titres 
de l’actualité, la nécessité 
de prévenir le risque infectieux 
sur l’ensemble des systèmes 
de santé a atteint un niveau 
de priorité inédit. La sécurité 
des patients et du personnel 
est au cœur de toute mesure 
efficace de lutte contre 
les infections.

As antimicrobial resistance 
and the emergence of novel 
viral pathogens loom larger 
in headlines, the need 
for infection control across 
health systems has reached 
a new urgency. Keeping 
patients and staff safe is at 
the heart of any effective 
infection control measure, 
so a better understanding 
of and adherence to 
instrument processing best 
practices is truly essential 
for every facility.

MIDM9 porte à ouverture automatique / automatic opening door
MIDM9D porte à ouverture manuelle / manual opening door

MIDM11 porte à ouverture automatique / automatic opening door

chacun / each

Ritter M11 
Chambre / Chamber: 28 x 45,7 cm – 11 x 18 po 
Réservoir / Reservoir: 5,3 litres – 1.4 gal
Support à sachets : 6 fentes / Pouch rack: 6 slots

 • 4 cycles de stérilisation préprogrammés ou programmation manuelle
 • Affichage ACL du cycle sélectionné, de la température  
et du temps d’exposition

 • Séchage avec porte ouverte : une fois la stérilisation terminée,  
la porte doit s’ouvrir pour laisser la vapeur s'échapper  
et permettre aux instruments de sécher

 • Support à sachets et 4 plateaux inclus

 • 4 pre-programmed controls or self program controls
 • LCD display indicates cycle selected, cycle temperature  
and exposure time

 • Open-Door Drying: once sterilization is complete, the door need  
to be open to dissipate steam and dry your instruments

 • Pouch rack and 4 trays included

Stérilisateurs et nettoyeurs à ultrasons 
Sterilizers and Ultrasonic Cleaners

Stérilisateurs à  vapeur / Steam Sterilizers



Stérilisateurs à  vapeur / Steam Sterilizers

EZ9 + EZ10 
 • 4 cycles de stérilisation préprogrammés ou programmation manuelle
 • Affichage ACL du cycle sélectionné, de la température, de la pression 
et du temps d’exposition

 • Toutes les étapes du cycle de stérilisation (remplissage, stérilisation, 
évacuation, et séchage) s'activent par la simple pression d'un bouton

 • Dispositif de double verrouillage de la porte qui empêche l'ouverture 
de la porte quand la chambre est pressurisée

 • Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité 
et assurer un séchage efficace des emballages et des sachets

 • Alerte d'interruption de cycle audible et visuelle
 • Détecteur de niveau d'eau qui empêche l'activation du cycle si 
le niveau d'eau est trop bas dans la chambre et/ou le réservoir

 • Plateaux inclus 
 • Imprimante intégrée : date, heure, température et pression

 • 4 pre-programmed controls or self-program controls
 • LCD display indicates selected cycle, temperature, pressure 
and exposure time

 • All stages of the sterilization cycle (fill, sterilize, exhaust and dry) 
can be activated at the touch of a button

 • Double safety locking device prevents door from opening while 
the chamber is pressurized

 • Closed door active drying system to maintain sterility and ensure 
efficient drying of packs and pouches 

 • Audible and visual cycle interruption signal
 • Low water sensor prevents activation of sterilization cycle when 
there is insufficient water in the chamber or reservoir

 • Trays included
 • Internal printer: date, time, temperature and pressure
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EZ9 Plus + EZ11 Plus
 • Muni d’un écran à ACL avec affichage polychrome EZView qui affiche 
l’information en temps réel : nom et icône du programme, paramètres 
du cycle, température et pression intérieure de la chambre

 • Porte ergonomique EZGlide avec mécanisme d’ouverture et de 
fermeture sans effort avec verrouillage automatique à double sécurité 

 • Options de remplissage d’eau sur le dessus ou le devant 
 • Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité 
et assurer un séchage efficace des emballages et des sachets

 • Port USB pour permettre de sauvegarder et transférer les données 
d’environ 100 cycles 

 • Rencontre les normes internationales et américaines en matière 
de stérilisation et répond aux exigences du Règlement  
sur les instruments médicaux (RIM) du Canada

 • Imprimante intégrée en option 

 • EZView LCD panel uses active multi-color display technology indicates 
real time information: program icon and name, cycle parameters, 
temperature and internal chamber pressure 

 • Ergonomically EZGlide door features effortless opening and closing 
with an automatic double safety locking mechanism

 • Accessible front or top water filling options
 • Closed door active drying system to maintain sterility and ensure 
efficient drying of packs and pouches 

 • USB Port to store and transfer ~100 cycles of data
 • Meets established international and american standards and 
specifications --- Canada Standards: CMDR (Canadian Medical Device 
Regulations) 

 • Optional Internal printer
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TUTEZ9PLUS
TUTEZ9PLUSP Avec imprimante intégrée / with internal printer

TUTEZ11PLUS
TUTEZ11PLUSP Avec imprimante intégrée / with internal printer

chacun / each

TUTEZ10P

chacun / each

EZ10
Chambre / Chamber: 25,4 x 47,5 cm – 10 x 19 in.  
Réservoir / Reservoir: 23 litres – 6 gal. 
4 plateaux inclus / 4 trays included

TUTEZ9P

EZ9 
Chambre / Chamber: 23 x 47 cm – 9 x 18 in.  
Réservoir / Reservoir: 19 litres – 5 gal. 
3 plateaux inclus / 3 trays included

EZ9 Plus
Chambre / Chamber: 23 x 50,4 cm – 9 x 19.8 in.  
Réservoir / Reservoir: 19,8 litres – 5.2 gal. 
3 plateaux inclus / 3 trays included

EZ11Plus
Chambre / Chamber: 28 x 50,4 cm – 11 x 19.8 in.  
Réservoir / Reservoir: 28,5 litres – 7.5 gal. 
5 plateaux inclus / 5 trays included
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T-Edge
Chambre / Chamber: 25,4 x 40,7 cm – 10 x 18 in.  
Réservoir / Reservoir: 23 litres – 6 gal. 
5 plateaux inclus / 5 trays included

 • Cycle rapide comprenant stérilisation et séchage complet
 • Capacité de chambre optimale : plus de 80 %, avec 5 plateaux 
extra-longs

 • Pratique et facile à charger grâce à une ouverture de porte à 110°
 • Surveillance à distance en temps réel du stérilisateur via l'application 
pour téléphone intelligent ou tablette via Wi-Fi

 • Panneau de commande à écran tactile convivial qui permet 
de visualiser rapidement les programmes, les temps de cycle, 
les niveaux d'eau et plus

 • Options avancées de documentation et de traçabilité. Pour des raisons 
de sécurité et de réglementation, balayez les données du code-barres 
(y compris la date d'expiration) pour le dossier du patient pendant 
le traitement

 • Rencontre les normes ANSI/AAMI ST55 en matière de stérilisation

 • Fast complete cycle, including drying
 • Optimal chamber capacity: more than 80% chamber capacity 
with 5 extra-long trays

 • Open the door to 110º ensures it will not block your smooth loading 
of the chamber

 • Remote Wi-Fi monitoring autoclave via smartphone or tablet app
 • User-friendly touchpad and control panel to quickly view programs, 
cycles times, water levels and more

 • Advanced documentation and traceability options. For safety and 
regulatory purposes, scan barcode data (including expiration date) 
for the patient file during treatment

 • Meets all current sterilization standards ANSI/AAMI ST55

Elara 11
Chambre / Chamber: 28 x 50,4 cm – 11 x 19.8 in. 
Réservoir / Reservoir: 28,5 litres – 7.5 gal. 
5 plateaux inclus / 5 trays included
Avec imprimante intégrée / with internal printer

 • Muni d’un écran à ACL avec affichage polychrome EZView qui affiche 
l’information en temps réel : nom et icône du programme, paramètres 
du cycle, température et pression intérieure de la chambre

 • Porte ergonomique EZGlide avec mécanisme d’ouverture et de 
fermeture sans effort avec verrouillage automatique à double sécurité 

 • Permet 4 programmes de stérilisation agréés par la FDA  
et 2 programmes de test (Bowie-Dick et étanchéité du vide)

 • Options de remplissage d’eau sur le dessus ou le devant
 • Système de séchage à porte fermée pour maintenir la stérilité et 
assurer un séchage efficace des emballages et des sachets 

 • Port USB pour permettre de sauvegarder et transférer les données 
d’environ 100 cycles 

 • Rencontre les normes internationales et américaines ANSI/AAMI ST55 
en matière de stérilisation et répond aux exigences du Règlement  
sur les instruments médicaux (RIM) du Canada

 • EZView LCD panel uses active multi-color display technology indicates 
real time information: program icon and name, cycle parameters, 
temperature and internal chamber pressure

 • Ergonomically EZGlide door features effortless opening and closing 
with an automatic double safety locking mechanism

 • Offers 4 FDA cleared sterilization programs and 2 test programs,  
such as the Vacuum Test and the Bowie Dick Test

 • Accessible front or top water filling options
 • Closed door active drying system to maintain sterility and ensure 
efficient drying of packs and pouches 

 • USB Port to store and transfer ~ 100 cycles of data
 • Meets established international and american standards  
ANSI/AAMI ST55 and specifications – Canada Standards: CMDR 
(Canadian Medical Device Regulations) 

Nécessite obligatoirement un régulateur de tension 
Requires a buck & boost regulator 

TUTTEDGE10S110V

chacun / each
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TUTTEDGE10B110V 110 V – classe B
TUTTEDGE10B220V 220 V – classe B

chacun / each

TUTTEDGE10S110V 110 V – classe S
TUTTEDGE10S220V 220 V – classe S

chacun / each

Un stérilisateur de classe S peut être ultérieurement converti  
en stérilisateur de classe B (achat de la mise à niveau possible) 
Class S sterilizer that can later be converted to a Class B sterilizer 
(upgrade can be purchased)
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Stérilisateurs de classe B à pré et post-vide / Pre&Post-Vacuum Class B Sterilizers
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QuickClean QC1
Réservoir / Reservoir : 30 x 15 x 15 cm – 11.8 x 5.9 x 5.9 in. 
Capacité / Capacity: 4,5 litres – 1.2 gal.

 • Facile à utiliser grâce à un panneau de commande ACL numérique, 
à des réglages prédéfinis ou personnalisés, à une mémoire  
de données intégrée qui conserve les réglages des cycles précédents 
et à un capteur de fluide qui détecte un niveau d'eau insuffisant  
dans le bain et qui alerte l'opérateur / Easy to use with a digital LCD 
control panel, preset or customized settings, built-in data storage  
that retains the previous cycle settings, and a fluid sensor that detects 
insufficient water level in the bath and alerts the operator

 • Panier inclus / Safety basket included

MIDQC101 modèle de table / tabletop unit

chacun / each
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Clean & Simple
Réservoir / Reservoir: 23,8 x 13,7 x 10,2 cm – 93/8 x 53/8 x 4 in. 
Capacité / Capacity: 3,2 litres – 0.85 gal. 

 • Minuterie mécanique / Mechanical Timer
 • Panier non inclus / Safety basket not included 

TUTCSU1
TUTCSU1B Panier / Basket

chacun / each

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

2

DUFLITSTE092021

Medline Canada – Montréal  
3055, rue Anderson, local 105, Terrebonne QC J6Y 1W5
dufortlavigne.com | DLCACommandes@medline.com
514.527.9381 – 1 800 361.0655 

Medline Canada – Québec  
670, rue Bouvier, suite 116, Québec, QC G2J 1A7
medi-select.ca | info@medi-select.ca
418.623.3353 – 1 800 463.5166 

Les nettoyers à ultrasons 
éliminent les résidus cachés 
qui peuvent subsister 
après un nettoyage 
manuel, ce qui permet 
de réaliser un nettoyage 
puissant et efficace avec 
un résultat fiable.

Utilise une technologie 
de pointe pour contribuer 
à créer un environnement 
de travail plus sûr et plus 
efficace, tout en réduisant 
l’exposition des travailleurs 
aux contaminants, les risques 
de blessures par objets 
tranchants et le temps 
et les efforts nécessaires 
au nettoyage.

Ultrasonic Cleaners eliminates 
hidden residues manual 
cleaning may miss, providing 
powerful, effective cleaning 
with consistent results.

Uses advanced technology 
to help create a safer, 
more efficient work 
environment by decreasing 
worker exposure to 
contaminants and sharps 
injuries while reducing 
the time and effort needed 
for cleaning.

Nettoyeurs à ultrasons / Ultrasonic Cleaners


