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L'objectif de l'étape de conditionnement est de s'assurer 
que les instruments stérilisés resteront stériles pendant 
un certain moment, permettant ainsi un stockage sûr 
et hygiénique. Cette étape consiste à placer les instruments 
qui ont été décontaminés, lavés, nettoyés, désinfectés, 
rincés, séchés et contrôlés dans des sachets spéciaux. 
Ces	sachets	sont	ensuite	thermosoudés	afin	que	les	
instruments restent stériles pendant des périodes de temps
prolongées (conformément aux normes UNI EN ISO 11607-1 
et UNI EN 868-5). Les opérateurs peuvent choisir 
entre une machine thermosoudée rotative et une machine 
thermosoudée manuelle, en fonction des besoins 
et des habitudes des pratiques dentaires.

Thermosoudage

Rouleaux 
de stérilisation

Euroseal®

Check
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Euromatic® plus 
La thermosoudeuse 
rotative qui contribue 
à	accélérer,	simplifier	
et alléger le travail

Euromatic® Plus est une thermosoudeuse rotative
à cycle continu, dont la vitesse de soudage atteint 
8 m/ min. Elle est idéale pour les cabinets 
qui ont de grandes quantités d'enveloppes à souder. 
Il	suffit	d'insérer	l'enveloppe	contenant	les
instruments. Euromatic® Plus la fera automatiquement 
glisser	en	fin	de	parcours,	jusqu'au	soudage	complet.	
En outre, grâce à son imprimante intégrée, cette 
thermosoudeuse imprime directement sur l'enveloppe 
les données sélectionnées par l'opérateur. 
C'est	la	garantie	de	résultats	efficaces	et	rapides,	
avec en outre la possibilité de valider le processus
et de garder une trace de toutes les données relatives 
au soudage, enregistrées sur clé USB. Pour un soudage 
parfait, rapide, sûr et traçable.

Accessories

Plan de glissement frontal. 
Dim. (lxhxp) : 480 x 60 x 240 mm

Largeur de soudure  
12.5 mm

Largeur de la zone 
de soudure   
310 mm

Dimensions (lxhxp) 
473 x 220 x 235 mm

Poids
14 Kg

Tension 
d’alimentation 
200 - 240 V
50/60 Hz

Puissance absorbée
500 W

Plateau de glissement frontal 
à rouleaux. 
Dim. (lxhxp) : 790 x 66 x 289 mm

Porte-rouleaux avec massicot 
positionnable sur le banc. 
Dim. (lxhxp) : 480 x 78 x 300 mm
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Rapide
La vitesse de soudage de 8 m par 
minute et le soudage multi-bandes 
garantissent des résultats parfaits 
en très peu de temps.

Simplicité
Avec ses commandes intuitives et 
facilement	identifiables,	le	panneau	
guide l'utilisateur dans le choix des 
fonctions du menu.

Traçable
L’imprimante intégrée imprime 
les données directement sur 
la feuille et le port USB permet 
de sauvegarder l’ensemble des 
données et de les transférer ou PC.

Réglable
Il est possible de contrôler la 
température du tableau de contrôle 
pour un soudage optimal avec tout 
type de papier.

Sûre
Un signal sonore avise l’opérateur 
en cas de nécessité. Respecte les 
normes EN 868-5 et EN 60204-1.
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Si la thermosoudeuse Euroseal® Valida présente 
toutes les caractéristiques d'une soudeuse 
manuelle, on s'attardera aussi sur son nouveau 
design ergonomique, sa robustesse, ses systèmes 
de sécurité, la polyvalence de son porte-rouleaux 
breveté et son extrême simplicité d'utilisation, grâce 
à son plan d'appui très pratique et au couvercle en 
polycarbonate transparent. A tout cela, Euroseal® 
Valida ajoute la possibilité de valider le cycle de 
soudage, en enregistrant sur Carte SD ou sur clé 
USB les données relatives au cycle et le résultat 
des opérations réalisées. Elle peut être connectée 
directement au PC grâce à son port Ethernet et sa 
connexion	Wi-Fi,	pour	un	transfert	immédiat	des	
données de soudage. Le tout nouvel écran tactile 
avec son interface user-friendly, inséré directement 
sur le plan d’appui, permet à l’utilisateur de consulter 
le menu rapidement et de façon intuitive, 
en choisissant parmi des cycles pré-paramétrés
et	un	cycle	libre	qui	permet	de	modifier	la	
température de soudage pour souder tout type 
de rouleau et enveloppe. Possibilité d'activer 
la fonction stand-by pour réduire la consommation. 
Sur	demande,	kit	wireless	E-WiFi.	Conforme	aux	
normes UNI 868-5 et EN 11607-2.

Euroseal® Valida
La thermosoudeuse 
à barre qui valide 
vos processus

Largeur de soudure 
12 mm

Largeur de la zone 
de soudure 
310 mm

Dimensions (lxpxh) 
Standard: 
500 x 490 x 315 mm
Avec rouleaux au mur :
500 x 310 x 210 mm 
Avec double rouleaux :
500 x 490 x 420 mm

Poids 
8.3 Kg

Tension 
d’alimentation 
200 - 240 V
50/60 Hz

Puissance absorbée 
100 W

écran tactile. Carte SD 
et câble Ethernet

Porte-rouleaux spécial breveté
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Validation
Valide le cycle de soudage, en 
confirmant	son	bon	déroulement	
et en enregistrant sur Carte SD 
les données inhérentes (durée, 
température, pression).

Traçabilité
Les informations du soudage 
peuvent être transférées 
directement au PC par le biais de 
l’Ethernet	et	du	WiFi.

Polyvalence
Le porte-rouleaux spécial breveté, 
pouvant être suspendu au mur, 
rend la machine extrêmement 
polyvalente et adaptable à l’espace 
disponible.

Praticité
Dotée d'un plan d'appui très 
pratique et d'un couvercle 
en polycarbonate qui permet 
de suivre le rouleau jusqu'à 
la zone de soudage. 

User-Friendly
Elle permet de choisir entre des 
cycles préprogrammés et un cycle 
libre en paramétrant la température. 

Sécurité
Réduit au maximum le risque 
d'erreurs et d'accidents, 
conformément aux normes 
EN 11607-2, EN 868-5.
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Euroseal® 
La thermosoudeuse 
simple et polyvalente

La thermosoudeuse Euroseal® est design, compacte, 
ergonomique et facile à utiliser. Son couvercle 
transparent en polycarbonate permet d'effectuer 
les opérations de soudage avec plus de précision. 
Le porte-rouleaux breveté est réglable en hauteur 
et	profondeur,	et	peut	également	être	fixé	au	mur,
pour	s'adapter	aux	exigences	spécifiques	du	cabinet
dentaire. Le plan d'appui intégré facilite les 
opérations de soudage et permet de travailler plus 
confortablement. Système de blocage anti-retour
du rouleau. Système de sécurité anti-brûlure
du rouleau. Alarmes sonores et témoins lumineux 
pendant l'utilisation. Conforme aux normes 
UNI 868-5 et EN 11607-2.

Largeur de soudure 
12 mm

Largeur de la zone
de soudure 
310 mm

Dimensions (lxhxp) 
Standard: 
440 x 390 x 315 mm
Avec rouleaux au mur : 
440 x 300 x 200 mm 
Avec double rouleaux : 
440 x 390 x 420 mm

Poids  
7.1 Kg

Tension 
d’alimentation 
200 - 240 V - 50/60 Hz

Puissance absorbée
100 W

Polyvalence
Porte-rouleaux breveté, 
réglable	et	fixable	au	mur.

Simplicité
Couvercle en 
polycarbonate 
transparent pour suivre 
le rouleau jusque sous 
la zone de soudage.

Robustesse
Matériaux high-tech et 
légers, conçus pour résister 
à une utilisation intense.

Praticité
Large plan d'appui 
pour travailler facilement 
et confortablement.

Ergonomie
Chaque détail a été conçu 
pour améliorer la qualité 
de travail des opérateurs.

Sécurité
Systèmes de blocage 
anti-retour et anti-
brûlures, couplés 
à des alarmes sonores 
et témoins lumineux.



Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr

Thermosoudeuse électronique à cycle continu 
et température constante : Euroseal® 2001 Plus 
est	synonyme	de	robustesse,	de	fiabilité	et	
de facilité d'utilisation. Son levier de soudage, 
ergonomique et sûr, est situé sur la partie 
frontale pour faciliter les opérations de soudage 
d'emballages chirurgicaux. Une solution qui a 
permis de réduire les dimensions de la machine, 
laquelle peut être placée sur une table ou encastrée 
dans les aménagements standards des salles 
de stérilisation. Euroseal® 2001 Plus est dotée d'une 
barre métallique porte-rouleaux qui maintient 
toujours	fixement	le	rouleau	dans	le	périmètre	
de soudage. Sa surface lisse facilite les opérations 
de nettoyage. Complète conformité aux normes 
UNI EN 868-5 et EN ISO 11607-2.

Largeur de soudure
12 mm

Largeur de la zone 
de soudure 
310 mm

Dimensions (lxhxp) 
473 x 220 x 235 mm

Poids 
7,6 Kg

Tension 
d’alimentation
230 V
50/60 Hz

Puissance absorbée 
100 W

Sécurité 
La barre maintient 
toujours	fixement	
le rouleau dans le 
périmètre de soudage.

Ergonomie
Le levier de soudage 
en position frontale 
simplifie	les	opérations	
d'emballage.

Compacte
Grâce à ses dimensions 
réduites, il est possible de 
la positionner sur le plan 
de travail ou de l'encastrer.

Fiabilité
Permet d'exécuter 
chaque opération avec 
une extrême facilité, 
sans risque de se tromper.

Resistant
Qualité des matériaux 
et design robuste, pour 
un appareil pratiquement 
indestructible.

Hygiène 
Les surfaces lisses sont 
la garantie d'un nettoyage 
rapide et en profondeur

Euroseal® 2001 
Plus
Une thermosoudeuse, 
c'est pour la vie !
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Pratique Mix Rouleaux pour stérilisation en papier 
médical blanc à grammage élevé (60 g/m²)	et	film	
plastique bleu clair double épaisseur en polyester / 
polypropylène, qui conservent la stérilité des 
instruments jusqu’à 6 mois. 

Mix Eurosteril®

Classification 
Disp. Médical Classe I

Emballage
5 cm x 200 m
Carton de 8 rouleaux
7.5 cm x 200 m
Carton de 5 rouleaux
10 cm x 200 m
Carton de 4 rouleaux
15 cm x 200 m
Carton de 2 rouleaux
20 cm x 200 m
Carton de 2 rouleaux
25 cm x 200 m
Carton de 1 rouleau
30 cm x 200 m
Carton de 1 rouleau
40 cm x 200 m
Carton de 1 rouleau

Les rouleaux pour stérilisation Eurosteril® sont 
réalisés	dans	des	matières	certifiées	:	papier	
médical à haut grammage (60 g/m²) et double 
couche	de	film	bleu	en	polyester/polypropylène.	
Résultat ? Une étanchéité garantie en phase 
de stérilisation, une grande facilité d'ouverture sans 
libération	de	fibres	ni	déchirure	et	une	protection	
microbienne maximale ; conservés comme il se doit, 
ils maintiennent les instruments stériles jusqu'à 
6 mois. En outre, les indicateurs colorés chimiques 
permettent de signaler d'un simple coup d'œil 
le passage en autoclave, gage d'une sécurité 
maximale pour les patients. Eurosteril® rouleaux 
pour stérilisation sont des produits conformes 
à	la	Directive	93/42/EEC	(et	sa	modification	suivante	
2007/47/CE) et à la norme EN 868-5.

Mix contenant
2 rouleaux 5 cm
2 rouleaux 7.5 cm
1 rouleau 10 cm

Emballage
Carton de 1 mix

Eurosteril® 
Rouleaux de 
stérilisation
Stérilité maximale 
garantie avec les meilleurs 
matériaux	certifiés

Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les 
instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	des	
produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Intuitifs
Indicateurs chimiques de virage 
de classe I qui changent de couleur 
avant et après le processus 
de stérilisation.

Certifiés
Composés d’un côté de papier kraft 
médical à grammage élevé 60 g / m2 
et	de	l’autre	d’une	couche	de	film	
bleu clair laminé en polyester 
/ polypropylène. Les matériels 
certifiés	offrent	une	tenue	constante	
en phase de stérilisation. 

Sûre
Caractère pelable en phase 
d’ouverture, sans libération 
de	fibres	du	papier	ou	lacérations	
du plastique.

Durables
Etanchéité constante en phase 
de stérilisation et maintien de 
la stérilité jusqu'à 6 mois en 
conditions de stockage adaptées.
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Eurosteril® 
Rouleaux
à souffiet

Euroseal® 
Check

Classification 
Disp. Médical Classe I *

Emballage
20 cm x 5 x 100 m
(souffiet)
Carton de 2 rouleaux
25 cm x 5 x 100 m 
(souffiet) 
Carton de 1 rouleau
25 cm x 6,5 x 100 m 
(souffiet) 
Carton de 1 rouleau

Emballage
Boîte de 100 tests 
Carton de 40 boîtes

Rouleaux à soufflet pour stérilisation en papier 
médical blanc à grammage élevé (60 g/m2) 
et	film	plastique	bleu	clair	double	épaisseur	en	
polyester / polypropylène, qui conservent la stérilité 
des instruments jusqu’à 6 mois.

Test de contrôle pour thermosoudeuses à barre 
chauffantes.	Il	permet	de	vérifier	périodiquement	
que les rouleaux sont correctement soudés.

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les 
instructions	figurant	dans	la	notice	ou	sur	l’étiquetage	avant	toute	utilisation.	L’ensemble	des	
produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Enveloppes à souder en papier médical blanc 
à grammage élevé (60 g/m2)	et	film	plastique	bleu	
clair double épaisseur en polyester / polypropylène. 
Trois soudures latérales à canaux imperméables 
et uniformes pour une protection microbienne 
supérieure. Dotés d’indicateurs chimiques de 
passage pour la stérilisation à vapeur d’eau ou à gaz 
(oxyde d’éthylène). Décollements adaptées sans 
risque	de	perte	de	fibres	de	papier	ou	de	lacération	
du	film	au	moment	de	l’ouverture	du	sachet.	
Complète conformité à la directive 93/42/CEE 
(et	modification	subséquente	2007/47/CE)	et	à	la	
norme UNI EN 11607-1.

Classification 
Disp. Médical Classe I *

Emballage
5 x 25 cm
Boîte de 500 sachets 
7,5 x 25 cm
Boîte de 500 sachets 
10 x 25 cm
Boîte de 500 sachets

Classification 
Disp. Médical Classe I *

Emballage
9 x 25 cm 
Boîte de 200 sachets
Carton de 9 boîtes
14 x 26 cm 
Boîte de 200 sachets
Carton de 6 boîtes
19 x 33 cm
Boîte de 200 sachets
Carton de 5 boîtes

Eurosteril® 
Enveloppes pour 
stérilisation

Eurosteril® 
Enveloppes pour 
stérilisation 
autocollants
Sachets de stérilisation autocollants en papier 
médical blanc à grammage élevé (60 g/m2)	et	film	
plastique bleu clair double épaisseur en polyester/
polypropylène. Trois soudures latérales à canaux 
imperméables et uniformes pour une protection 
microbienne supérieure. Bande adhésive et pli 
de fermeture. Dotés d’indicateurs chimiques 
de passage pour la stérilisation à vapeur d’eau 
ou à gaz (oxyde d’éthylène). Décollements adaptées 
sans	risque	de	perte	de	fibres	de	papier	ou	de	
lacération	du	film	au	moment	de	l’ouverture	du	sachet.	
Complète conformité à la directive 93/42/CEE 
(et	modification	subséquente	2007/47/CE)	
et à la norme UNI EN 11607-1.


