
Le laveur-désinfecteur Hydrim M2.
Prépare parfaitement une quantité importante 

d’instruments pour la stérilisation.

Plus sûr pour votre personnel,
Plus doux pour vos instruments.

HYDRIM WASHER DISINFECTOR

HYDRIM
M2



Maintenant, les autorités recommandent que les instruments dentaires soient traités dans un
laveur ou laveur-désinfecteur mécanique avant stérilisation. En Europe, les normes et directives 
(ISO 15883 / RKI / BDA fiche A12) reflètent cette recommandation.

La stérilisation effective commence avec le laveur-désinfecteur Hydrim M2, qui lave, rince, désinfecte et
sèche automatiquement les instruments dentaires, simplement en appuyant sur les bouton
de l’écran tactile.

Le processus Hydrim commence par un cycle de prélavage puissant. Ensuite, trois
vaporisateurs haute pression nettoient la charge d’instruments par le haut et par le
bas, retirant pratiquement tous les débris organiques. Une solution nettoyante 
est administrée automatiquement et de l’eau claire est utilisée à chaque 
nouveau cycle. 

L’Hydrim a été conçu en conformité avec les paragraphes applicables de la norme
ISO 15883, la nouvelle norme internationale pour les laveurs-désinfecteurs et les
directives britanniques HTM2030.

Le laveur-désinfecteur Hydrim M2 est fabriqué par Scican, qui a créé les
autoclaves à cassette Statim et ces appareils sont le résultat d’années de
compétence et d’expérience dans les processus de décontamination et
de stérilisation. 

Le lavage mécanique intégré dans le protocole de décontamination du cabinet procure un niveau de sécurité élevé, surtout en
ce qui concerne les petites coupures qui surviennent pendant le lavage, rinçage et séchage manuel d’instruments contaminés.
L’Hydrim élimine le trempage, le brossage et le rinçage associés au processus de pré-stérilisation traditionnel. Grâce à une
désinfection à 90°C pendant 5 minutes suivant la phase de lavage, la manipulation des instruments est sûre.

Les produits chimiques des bains ultrasoniques sont habituellement changés une fois par jour.
Un amas microbien se forme au cours de la journée et les instruments sont souvent nettoyés pendant des durées variables. Au
contraire, le lavage mécanique dans l’Hydrim est plus efficace qu’un bain ultrasonique, car l’Hydrim est constant, plus puissant
et utilise seulement de l’eau à usage unique et des détergents chimiques.

Plus sûr pour votre personnel

Plus doux pour vos instruments
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La solution de nettoyage Hydrim avec protection des instruments (HIPMC)
a été formulée de façon à obtenir des résultats de nettoyage excellents,
tout en assurant une compatibilité exceptionnelle avec une large gamme
de métaux et revêtements utilisés pour les instruments dentaires. Vos
instruments de valeur seront mieux et plus longtemps protégés grâce à la
formule HIP.

La solution de nettoyage brevetée HIP de SciCan,
en association avec le programme de lavage
Hydrim conçu à cet effet, procure un système de
lavage supérieur, qui prépare parfaitement vos
instruments avant la stérilisation avec un système
de stérilisation Statim, Bravo ou autre.
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Si ce n'est pas propre? Pas de stérilisation!
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Pour garantir l’efficacité du nettoyage et de la protection des instruments pendant le processus, tous les matériaux non
organiques pouvant durcir doivent être enlevés, tant qu’ils sont dans leur état « humide ». Des matières comme les
composites, les amalgames ne peuvent pas être enlevées par lavage mécanique ou nettoyage ultrasonique une fois qu’elles
ont pris.

Le HIP a été soigneusement formulé afin de procurer une compatibilité exceptionnelle avec une large gamme de matériaux et
revêtements. Néanmoins, certains instruments pourraient ne pas être compatibles. Après une utilisation prolongée dans
l’Hydrim, la surface de l’aluminium anodisé (éthoxylé) se modifiera.

Pour être efficace, le HIP reste en contact constant avec les instruments pendant toutes les phases de lavage et de rinçage.
C’est pourquoi, pendant le processus, il est ajouté automatiquement aux différentes phases de processus, comme suit :
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Système de dosage de liquide chimique
La solution HIP est plus douce pour vos instruments et pour le système Hydrim lui-même, puisque le détergent liquide se
disperse totalement et rapidement, contrairement au détergent en poudre qui peut s’agréger et compromettre l’efficacité
du processus de lavage.

Le HIP est dosé très précisément à l’aide d’une pompe péristaltique. La quantité de produit chimique et la température de
dosage sont contrôlées grâce au logiciel breveté.

Un capteur garantit qu’il y a suffisamment de produit chimique pour terminer le cycle.
Si la quantité est insuffisante, l’Hydrim ne démarre pas.

• Une petite quantité est dosée avec l’eau, dans 
la partie prélavage du cycle choisi. Ainsi, les 
parties exposées des instruments son 
immédiatement protégées. Comme la matière 
organique est retirée de l’instrument durant le 
cycle, les nouvelles zones exposées de 
l'instrument sont protégées dès qu'elles sont 
exposées. 

• La dose principale de HIP est ajoutée pendant 
la partie lavage à chaud du cycle, où il retire en 
continu les matières organiques les plus 
rebelles et continue à protéger les instruments. 

• Pour finir, une autre petite quantité de HIP est 
dosée pendant la partie rinçage et désinfection 
du cycle pour assurer une protection continue 
des instruments quand ils sont exposés à l'eau. 

• Pendant le cycle de séchage, comme l'eau 
s'évapore des instruments, des résidus de HIP 
demeurent pour protéger les instruments contre 
la corrosion, dans le compartiment humide et 
riche en oxygène.

Comment le HIP protège vos instruments

Prélavage <30ºC

Lavage à 50ºC

Séchage

Rinçage /
Désinfection
60-90ºC
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Contrôle indépendant 
En conformité avec les exigences de la norme ISO 15883, l’Hydrim M2 dispose
d’un contrôle indépendant de la température, de la pression pompe et du flux
de solution nettoyante par le biais de codes d’erreurs en cas de problème.

La consommation faible en eau de l’Hydrim M2, soit 40 litres par cycle, en association font de l’Hydrim
M2 l’un des systèmes consommant le moins d’énergie sur le marché.
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Les trois cycles standards de l’Hydrim M2 ont été validés pour garantir des
performances de lavage et désinfection répétées.

Validation

Au choix, un collecteur de données ou une imprimante est disponible pour consigner tous
les processus, afin de répondre aux nécessités de documentation du cabinet.

Enregistrements

Un collecteur de données, conçu pour une utilisation
avec l’Hydrim M2 est disponible en option.
Il se connecte sur un port 9 points RS232 et saisit
automatiquement les paramètres des cycles de
nettoyage et désinfection dans un fichier texte, sur une clef
USB. Ensuite, ces fichiers peuvent être sauvegardés sur
l’ordinateur central du cabinet, grâce à la clef USB.

Collecteur de données

Le RS232 port 9 points
permet à l’utilisateur de
connecter l’Hydrim M2 à une
sélection d'imprimantes
standards.

Imprimante

Configurations flexibles
Que les instruments soient placés dans des cassettes ou sur des plateaux ou
traités librement dans des paniers, l'Hydrim peut facilement être configuré pour
répondre aux exigences du cabinet. A titre d’exemple, l’Hydrim M2 peut traiter
environ 100 jeux d’instruments dans une journée de 8 heures.

Le séchage des instruments après lavage et avant emballage est recommandé par la plupart
des fabricants d'instruments pour prévenir la corrosion. L’Hydrim M2 dispose d’un système de
séchage actif  qui fait circuler de l’air chaud au travers du compartiment, en suivant le cycle
désinfection. Un sécheur intégré avec filtre Hepa garantit que les instruments sont séchés
avec un air non contaminé. Comme les instruments sont déjà chauds à cause de la montée
en température pendant la désinfection, ils sèchent en moins de 30 minutes. Le temps de
séchage peut être augmenté ou réduit, selon vos souhaits.

Le cycle de séchage de l’Hydrim implique que le personnel du cabinet n'a plus besoin de sécher les instruments,
comme il l'aurait fait après un brossage manuel ou un traitement par nettoyeur ultrasonique. Cela réduit encore le
risque de blessure pour le personnel et fait gagner un temps précieux. 

Sécheur intégré

Economie d’eau

SYSTEME
DE SECHAGE 

ACTIF         



   Cycles de l’Hydrim M2
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Accessoires

Porte-forceps
01-110409S
192 x 100 x 109 mm

Panier avec dessus
suspendu. Quart de
section (¼) 01-109966S
159 x 216 x 54 mm  

Panier hygiène Quart
de section (¼)
01-109967S    
159 x 216 x 44 mm  

Panier Statim 2000
01-107240
275 x 178 x 32 mm 

Panier Statim 5000
01-107241
373 x 178 x 32mm  

Panier long
01-108232
442 x 150 x 42 mm 

La solution laveur
CS-HIPL
Carton à 2 x 3.8 L

Rangement 5
cassettes, 1/1
01-109963S
480 x 355 x 158 mm   

Rangement 5 
cassettes, demi section
(½) 01-109964S
480 x 168 x 158 mm 

Étagère pour pièces à
main / tubes d’aspiration.
17166.60

Dispositif pour 8 
demi-plateaux
01-110412S

Rangement pour
instruments verticaux 
01-110411S   

*Les durées de cycles dépendent aussi de la température d'alimentation d'eau, de la masse de la charge et de la tension d'alimentation.

Panier avec poignées, C 
01-108263S   

Panier avec poignées, B
01-108262S

SYS-TM Instrument Cassettes
SYS-TM1 – 178 x 64 x 13 mm
SYS-TM2 – 178 x 64 x 25 mm
SYS-TM3 – 178 x 114 x 13 mm
SYS-TM4B – 267 x 165 x 25 mm

Cycle P1 – Cycle
normal – lavage

P2 – Lavage –
Désinfection 80°C

P3 – Lavage –
Désinfection 90°

Description Pour les instruments et les
cassettes si la désinfection
n’est pas réquise

Pour les instruments et les
cassettes si la désinfection
(minimum A0 de 600) est
réquise.

Pour les instruments et les
cassettes si la désinfection
(minimum A0 de 3000) est
réquise.

Pré-lavage <30ºC <30ºC <30 ºC

Lavage 50 ºC 
9 minutes

50 ºC 
9 minutes

50 ºC 
9 minutes

Rinçage 60°C 80°C pendant
10 minutes

90°C pendant
5 minutes

Séchage 20 - 30 min. 15 - 20 min. 15 - 20 min.

Durée totale*
(sans séchage)

31 minutes 50 minutes 51 minutes

Consommation
d’eau (sans séchage)

40L 40L 40L
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L’Hydrim M2 compact doit être installé sous le plan de travail. Il
nécessite les raccordements réseau standards, soit 230-240 V, 50
Hz, arrivée eau chaude/eau froide (en configuration standard) et une
évacuation.

L'appareil est livré avec un tube eau chaude et un tube eau froide
d’une longueur de 1,9 m pieds avec des raccords femelles 2 cm /
3/4’’. Le tube d’évacuation fourni avec l’appareil a une longueur de
1,5 m pieds avec un diamètre interne de 2 cm / 3/4''.

En cas de rallonge nécessaire, veuillez noter que le tube d’évacuation
ne doit jamais dépasser 3,3 m pieds.

Option d’installation

Le M2 peut également être installé en utilisant de l’eau froide et
un système d’osmose inverse (RO)

Dureté de l’eau

Dans les zones où la dureté de l’eau dépasse 50  , il est
recommandé d’installer un adoucisseur d’eau domestique pour
fournir l’eau de l’Hydrim M2.

Facile à installer

600 mm + 10 mm

    

 
 

 
 

600 mm + 20 mm
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Caractéristiques techniques de l’Hydrim M2

Largeur hors tout 600 mm

Hauteur hors tout 

Longueur hors tout 600 mm

Longueur avec porte ouverte 1200 mm

Poids non emballé 85kg (maxi)

Adoucisseur d’eau 

Niveau acoustique 60dB (A)

Système de séchage Ventilateur

Raccordements eau chaude/eau froide G 3/4” / NPT 

Evacuation 3/4” / DN 20

Pression d’eau à l’arrivée 2 - 5 bar

Raccordements électriques 230-240V, 50Hz, 13     AMP

Deuxième sonde température indépendante Standard

Contrôle indépendant du dosage chimique Standard

Contrôle indépendant des circulateurs Standard

Port de données RS 232 Standard

Port de test Standard

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et prix des modèles et produits illustrés et décrits dans cette brochure.
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850 mm (libre)
830 mm (encastré) 

Standard, capacité 
de 1.0kg de sel 



SciCan®, Statim® and Hydrim® are registered trademarks and BravoTM, AquastatTM, AseptimTM and HIPTM are trademarks of SciCan® Ltd. SD-238/2-F  

Gamme de produits Scican

• Statim® 2000S autoclave à cassette • Statim 5000S autoclave à cassette • Statim® 5000 autoclave à cassette

• BravoMC B autoclave à vide d’air • Hydrim® C51wd laveur-désinfecteur

• Hydrim M2 laveur-désinfecteur • AquastatMC unité de disitillation d’eau • système AseptimMC  Plus 

• StatisMC turbines et pièces à main 

Statim 2000S Statim 5000S Bravo     Hydrim C51wd Aseptim PlusAquastatHydrim M2

Statis turbines and handpieces

Statim 7000

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Road

Toronto ON M3B 3P9 

Canada 

Tel: (416) 445-1600  

Fax: (416) 445-2727

Head Office:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
Toronto ON M3B 3P9 
Canada 
Tel: (416) 445-1600  
Fax: (416) 445-2727
International fax (416) 446-2734

EU Representative:
SciCan GmbH
Kurzes Geländ 10
D-86156 Augsburg
Germany
Tel: +49 (0) 821 567456 0
Fax: +49 (0) 821 567456 99

Office for Swiss customers only:
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 16
6300 ZUG, Switzerland
Tel: +41 (0) 41 727 7027
Fax: +41 (0) 41 727 7029

www.scican.com

Manufactured by:


