
KORIMAT KA 380 de 380 litres
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• Cuve en acier inoxydable 18/10
• Commande par microprocesseur MP 5
• Multiples possibilités de commandes

en fonction de :
- température de la cuve
- durée de cuisson
- départ différé
- température à coeur
- valeur F (valeur stérilisatrice)
- cuisson delta

• Verrouillage rapide sécurisé
• Chauffage à rayonnement électrique à action immédiate
• Isolation périphérique par carénage : économe en énergie
• Enregistreur de données pour l’enregistrement des 

procès-verbaux de stérilisation

AVAntAgEs :
• Deux soupapes pour plus de sécurité
• Compacité
• Convivial : tous les éléments de commande accessibles depuis la façade
• Facilité de service : toutes les pièces sont d’un accès aisé
• surfaces lisses permettant un nettoyage facile
• Pas de surchauffe grâce à une température de cuve réglable avec précision
• Etablissement automatique de la valeur F même pendant la phase de refroidissement
• Enregistreur de données, y compris logiciel, pour l’enregistrement d’un procès-

verbal de stérilisation

lE stérIlIsAtEur AutoClAVE
CuIsEur MultIFonCtIons
sous-vide / Cuisson / PAsTeuRisATion / sTéRiLisATion

NORMES CE :
97/23/EG - module B + F

Normes:
•	 EN	55104,	EN	55014,		

EN	61000-3-2,	EN	61000-3-3
•	 EN	60335-1,	EN	60335-2-47
•	 AD	2000

Plus	besoin	de	disques	enregistreurs	ou	de	pointe	encreuse;	
le	microprocesseur	vous	enregistre	le	protocole	en	détail,	et	
vous	l’archive	informatiquement	avec	:
•	 La	date
•	 Le	produit
•	 Le	nom	de	la	société
•	 Le	nom	de	l’intervenant
À	imPrimEr	Et	À	fourNir,	EN	cAs	DE	bEsoiN,	Aux	sErvi-
cEs	DEmANDEurs.

CuVE Inox EntIèrE MEnt CArénéE :
• Isolation maximum
• Pas de perte d’énergie
• Faible consommation
• Aucun risque de brûlure extérieure
• répond aux critères environnementaux     

d’économie d’énergie

raccordement: courant triphasé 400 V
Valeur de raccordement: 9 KW

Pression de service jusqu’à 2,5 bars
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UNE SONdE à CŒUR pOUR MESURER lA TEMpéRATURE
• Dans le bocal ou la boite pendant la stérilisation
• Dans l’aliment pendant la cuisson
• Couvercles en verre ou capsules percés fournis pour introduction de la sonde à cœur

UN ROBINET d’ARRIvéE
d’EAU ChAUdE

UN ROBINET d’ARRIvéE
d’EAU FROIdE

UN ROBINET pURGEUR pOUR vIdER
lA CUvE ApRèS lA STéRIlISATION
• récupérer les sauces, soupes, etc…   

après la cuisson

UNE vANNE à BOISSEAU SphéRIqUE
dOUBlE EMplOI :
• Dégazage naturel
• Injection d’air comprimé pour la contrepression

RACCORdS RApIdES 

dOUBlE ThERMOMèTRE :
• thermomètre digital sur cuve
• thermomètre à cadran sur le 

couvercle

UNE vANNE SAMSON INOx
(soupape de décharge)

MANOMèTRE
2.5 BARS

UNE SOUpApE
dE SéCURITé INOx

RACCORdEMENT FACIlE dES TUyAUx ClIpSéS

(EAU, AIR, vApEUR) –RACCORdS FOURNIS

UNE COMMANdE élECTRIqUE AvEC :

• Affichage de la température de 
l’autoclave

• Affichage de la température à cœur
• Affichage de la valeur stérilisatrice
• Programmation en différé
• Choix multiple de stérilisation en 

fonction soit :
de la température de l’autoclave
de la température à cœur
de la valeur stérilisatrice

• 6 programmes au choix pour 6 
protocoles différents

UN MICROpROCESSEUR Mp5
pOUR l’ENREGISTREMENT dU 
pROTOCOlE dE STéRIlISATION
pAR INFRA ROUGE :

• température à cœur,
• température du stérilisateur,
• Valeur stérilisatrice (F)

EqUIpEMENT

COMpRESSEUR pOUR
INjECTION dE l’AIR
COMpRIMé pOUR lA CONTREpRESSION


