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CATALOGUE POUR PÉDICURE 
ET PODIATRIE
PEDICURE AND PODIATRY 
CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/
share/BMT_Podiatry_Catalogue.pdf

CATALOGUE POUR VÉTÉRINAIRE
VETERINARY CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/
share/BMT_Veterinary_Catalogue.pdf

CATALOGUE GÉNÉRAL
GENERAL CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/share/
BMT_General_Catalogue.pdf
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BMT Medizintechnik GmbH est un chef de file dans 
la fabrication d’instruments chirurgicaux et met à votre 
disposition plus de 10 000 instruments chirurgicaux 
fabriqués à partir d’aciers inoxydables martensitiques 
(AISI1 421, 440, 440C2), ce qui correspond à la qualité 
maximale pour l’acier chirurgical.

En plus d’offrir une qualité de produits exceptionnelle et 
une garantie sans pareil de 5 ans contre les défauts de 
fabrication, BMT maintient son leadership en innovation 
en travaillant de très près avec des praticiens et 
chirurgiens, dans l’élaboration de nouveaux produits tout 
en étant à l’avant-garde de l’éducation sur les produits 
en offrant et en collaborant à des séminaires et autres 
événements éducatifs qui traitent des bonnes pratiques 
dans la sélection, l’utilisation et le soin des instruments.

BMT Medizintechnik GmbH is a leader global manufacturer 
of surgical instruments offering you more than 10,000 
surgical instruments manufactured from martensitic 
stainless steels (AISI1 421, 440, 440C2) which is the highest 
quality surgical steel available.
 
BMT is also in the forefront of product education by offering 
and participating in seminars and other educational events 
on proper instrument selection, usage and care. BMT 
continues to establish itself as a premier surgical instrument 
company by attending and supporting leading conferences 
throughout the world.

232



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations      1 800 361-0877      mtm.ca

ST
ÉR

IL
IS

A
TE

U
RS

  |
  A

U
TO

C
LA

V
ES

Stérilisateur ValueKlave™ 1730 
Ce modèle satisfera tous vos besoins de stérilisation de 
base à un prix économique.

- Temps de cycle rapide. 11 minutes à partir d’un démarrage
 à chaud * (Temps de cycle non emballé standard)
- Arrêt automatique à la fin des cycles de stérilisation et 
 de séchage
- Une chambre et une porte électro-polie de longue durée
- Le double dispositif de verrouillage de sécurité empêche 
 l’ouverture de la porte lorsque la chambre est sous pression
- La coupure de surchauffe empêche l’épuisement 
 des éléments chauffants en cas d’eau dans la chambre
- La soupape de vidange est située à l’avant, permettant 
 un drainage rapide du réservoir d’eau
- Thermostat de sécurité double pour protéger contre 
 la surchauffe
- Garantie : 1 an pièces et de main-d’œuvre

ValueKlave™ 1730 Autoclave
This model will satisfy all of your basic sterilization needs 
at an economical price.

- Fast cycle time. 11 minutes from a hot start* 
 (Standard unwrapped cycle time)
- Automatic shut off at the end of both the sterilization
 and dry cycles
- A long life electro polished chamber and door
- Double safety locking device prevents door from
 opening while chamber is pressurized
- Overheat cutoff prevents burnout of heating elements
	 in	case	of	insufficient	water	in	the	chamber
- Drain valve is located on the front, allowing for quick 
 and easy draining of water reservoir
- Dual safety thermostat to protect against overheating
-	 International	certifications
- Warranty: 1 year manufacturer’s parts and labour

Stérilisateurs manuels  
Les stérilisateurs manuels Tuttnauer™ sont conçus pour 
apporter un complément à n’importe quel établissement 
de santé. Le panneau lumineux et facile à utiliser a été 
conçu pour faciliter la tâche de l’utilisateur. Les modèles 
manuels satisferont tous vos besoins de stérilisation sans 
compromettre la qualité, la sécurité ou la fiabilité.

Manual Autoclaves
The Tuttnauer™ manual autoclaves is designed to 
compliment any healthcare facility. The bright new easy 
to use panel was designed with the operator in mind. 
The manual autoclaves will satisfy all of your sterilization 
needs without compromising on quality, safety or 
reliability.

Tuttnauer™ est actuellement le plus important fabricant de 
stérilisateurs de laboratoire de taille moyenne en Amérique. 
Aucune autre société de stérilisation en Amérique n’offre des 
garanties de pièces et de main-d’œuvre de 2 ans avec un total de 
10 ans sur la chambre! De plus, Tuttnauer™ est le seul fabricant à 
offrir un stérilisateur avec séchage HEPA entièrement filtré à l’air. 
Cela garantit que vos instruments sont séchés sans exposition à 
l’air extérieur et ne sont jamais laissés dans une chambre humide 
et fermée. Cela vous donne une plus grande souplesse et une 
stérilisation supérieure pour votre bureau.

Tuttnauer™ is currently the leading mid-size laboratory autoclave 
manufacturer in America. No other sterilizer company in the US 
is offering 2-year parts and labor warranties with a full 10 years 
on the chamber! What’s more, Tuttnauer™ is the only sterilizer 
on the market with fully closed-door HEPA-air-filtered drying. 
This ensures that your instruments are dried with no exposure to 
outside air and never left to sit in a wet, closed chamber. This gives 
you greater flexibility and superior sterilization for your office.

DIMENSIONS 
DE LA CHAMBRE

ø x L po. (mm)
CHAMBER 

DIMENSIONS
ø x L in. (mm)

VOLUME
VOLUME

DIMENSIONS TOTALES
P x L x H po. (mm)

OVERALL DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

CAPACITÉ
STANDARD DES 

CASSETTES
STANDARD
CASSETTES
CAPACITY

DIMENSIONS 
DU TIROIR

P x L x H po. (mm)
TRAY DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

NOMBRE 
DE TIROIRS
NUMBER 
OF TRAYS 

TEMPS DE CYCLE 
NON EMBALLÉ 

STANDARD
STANDARD 

UNWRAPPED 
CYCLE TIME

7” x 13” 
(170 x 340)

2 gal./7.5 L
17.9” x 17.4” x 12” 
(455 x 440 x 305)

2 demies
2 half

11.6” x 4.7” x 0.8” 
(295 x 120 x 20)

3
Froid/Cold : 16 min.
Chaud/Hot : 11 min. 

DIMENSIONS 
DE LA CHAMBRE

ø x L po. (mm)
CHAMBER 

DIMENSIONS
ø x L in. (mm)

VOLUME
VOLUME

DIMENSIONS TOTALES
P x L x H po. (mm)

OVERALL DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

CAPACITÉ
STANDARD DES 

CASSETTES
STANDARD
CASSETTES
CAPACITY

DIMENSIONS 
DU TIROIR

P x L x H po. (mm)
TRAY DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

NOMBRE 
DE TIROIRS
NUMBER 
OF TRAYS 

TEMPS DE CYCLE 
NONEMBALLÉ 

STANDARD
STANDARD 

UNWRAPPED 
CYCLE TIME

2340M 9” x 18” 
(230 x 470)

5 gal./19 L
21.5” x 20” x 14.4” 
(545 x 510 x 365)

2 complètes/2 demies
2 full/2 half

16.3” x 6.7” x 0.8” 
(415 x 170 x 20)

3
Froid/Cold : 27 min.
Chaud/Hot : 13 min.

2540M 10” x 19” 
(254 x 475)

6 gal./23 L
21.5” x 20” x 14.4” 
(545 x 510 x 365)

3 complètes/3 demies
3 full/3 half

16.3” x 6.7” x 0.8” 
(415 x 170 x 20)

4
Froid/Cold : 30 min.
Chaud/Hot : 14 min.

3870M 15” x 30” 
(384 x 760)

22 gal./85 L
34.5” x 26” x 20.6” 
(875 x 665 x 525)

15 complètes
15 half

26.6” x 11.3” x 1” 
(675 x 286 x 25)

2
Froid/Cold : 32 min.
Chaud/Hot : 23 min. 
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Stérilisateurs automatiques
EZ9 et EZ10 
Les stérilisateurs automatiques EZ9 et EZ10 sont les 
modèles les plus vendus depuis plus de cinq ans en 
Amérique. Ils sont exceptionnels dans leurs capacités, 
abordables, extrêmement robustes (conçus à l’origine 
pour les environnements de laboratoire) et ils ont la plus 
longue et meilleure garantie dans l’industrie (24 mois, 
pièces et main-d’œuvre).
 
Ils sont entièrement programmables avec tous les cycles 
standards (enveloppés, non emballés, verrerie/liquide), 
ne nécessitent pas de plomberie spéciale (il suffit 
d’ajouter de l’eau distillée) et offre un séchage HEPA 
filtré à l’air.

EZ9 and EZ10 
Automatic Autoclaves
The EZ9 and EZ10 automatic autoclaves have been the 
best-selling	sterilizers	for	over	five	years	in	America.	They	
are exceptional in their capabilities, they are affordably 
priced, they are extremely rugged (originally designed 
for lab environments) and they boast the longest and 
best warranty in the industry (a full 24 months, parts and 
labour).
 
They are fully programmable with all of the standard 
cycles (wrapped, unwrapped, glassware/liquid), require 
no special plumbing (simply add distilled water), and 
HEPA	air-filtered	drying.

Stérilisateurs automatiques EZPlus 
En plus d’offrir les mêmes caractéristiques que les 
modèles standards, la version « Plus » est équipée d’une 
porte EZglide qui permet l’ouverture et la fermeture 
sans effort. Les commandes et l’affichage ont également 
été simplifiés, rendant le choix de votre cycle facile. 
Le nouvel écran LCD lumineux vous permet de lire 
l’affichage, et ce, même à distance. Les stérilisateurs 
vous offrent maintenant trois façons de vérifier vos 
informations de cycle. Ceux-ci incluent une imprimante 
facultative, une clé USB et un port Ethernet qui peut être 
utilisé avec la mise à niveau logicielle optionnelle pour 
les lectures graphiques sur votre réseau local.

EZPlus Automatic Autoclaves
In addition to offering the same features as standard 
models, the “Plus” version is equipped with an EZglide 
door that making opening and closing effortless. The 
controls	and	display	have	also	been	simplified,	making	
choosing your cycle a breeze. And the bright new 
LCD screen allows you to read the display even from 
a distance. Finally, Tuttnauer EZ-Plus sterilizers now 
have three ways to check your cycle information. Those 
include an optional printer, a USB thumb drive, and an 
Ethernet port that can be used with the optional software 
upgrade for graphical readouts over your local network.

DIMENSIONS 
DE LA CHAMBRE

ø x L po. (mm)
CHAMBER 

DIMENSIONS
ø x L in. (mm)

VOLUME
VOLUME

DIMENSIONS TOTALES
P x L x H po. (mm)

OVERALL DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

CAPACITÉ
STANDARD DES 

CASSETTES
STANDARD
CASSETTES
CAPACITY

DIMENSIONS 
DU TIROIR

P x L x H po. (mm)
TRAY DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

NOMBRE 
DE TIROIRS
NUMBER 
OF TRAYS 

TEMPS DE CYCLE 
NON EMBALLÉ 

STANDARD
STANDARD 

UNWRAPPED 
CYCLE TIME

EZ9 9” x 18” 
(230 x 470)

5 gal./19 L
21.5” x 20” x 14.4” 
(545 x 510 x 365)

2 complètes/2 demies
2 full/2 half

16.3” x 6.7” x 0.8” 
(415 x 170 x 20)

3
Froid/Cold : 27 min.
Chaud/Hot : 13 min. 

EZ10 10” x 19” 
(254 x 475)

6 gal./23 L
21.5” x 20” x 14.4” 
(545 x 510 x 365)

3 complètes/3 demies
3 full/3 half

16.3” x 6.7” x 0.8” 
(415 x 170 x 20)

4
Froid/Cold : 30 min.
Chaud/Hot : 14 min. 

3870EA 15” x 30” 
(384 x 760)

22 gal./85 L
34.5” x 26” x 20.6” 
(875 x 665 x 525)

15 complètes
15 full

26.6” x 11.3” x 1” 
(675 x 350 x 25)

2
Froid/Cold : 32 min.
Chaud/Hot : 23 min. 

DIMENSIONS 
DE LA CHAMBRE

ø x L po. (mm)
CHAMBER 

DIMENSIONS
ø x L in. (mm)

VOLUME
VOLUME

DIMENSIONS TOTALES
P x L x H po. (mm)

OVERALL DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

CAPACITÉ
STANDARD DES 

CASSETTES
STANDARD
CASSETTES
CAPACITY

DIMENSIONS 
DU TIROIR

P x L x H po. (mm)
TRAY DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

NOMBRE 
DE TIROIRS
NUMBER 
OF TRAYS 

TEMPS DE CYCLE 
NON EMBALLÉ 

STANDARD
STANDARD 

UNWRAPPED 
CYCLE TIME

EZ9PLUS 9” x 19.8” 
(230 x 504)

5.2 gal./19.8 L
24.8” x 19.1” x 15.1” 

(630 x 485 x 384)

 2 complètes/2 demies
(se charge horizontalement)

2 full/ 2 half
(loaded horizontally)

16.3” x 6.7” x 0.8” 
(415 x 170 x 20)

3
Froid/Cold : 27 min.
Chaud/Hot : 13 min. 

EZ11PLUS 11” x 19.8” 
(280 x 504)

7.5 gal./28.5 L
24.8” x 20.9” x 17.3” 

(630 x 530 x 440)

 4 complètes/4 demies
(se charge verticalement)

4 full/ 4 half
(loaded vertically)

26.6” x 11.3” x 1” 
(675 x 350 x 25)

2
Froid/Cold : 32 min.
Chaud/Hot : 23 min. 
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Nettoyeurs à ultrasons 
- Cavitation haute performance de 60 kHz pour 
 un nettoyage minutieux et silencieux
- Boîtier en acier revêtu de vinyle résistant 
 facile à nettoyer et résistant aux rayures

Ultrasonic Cleaners
-	High	efficiency	60	kHz	cavitation	for	a	thorough	
 and quieter cleaning
- Durable vinyl clad steel housing easy to clean 
 and resists scratching

NON 
CHAUFFANT
WITHOUT 

HEATER

CHAUFFANT
WITH HEATER

DIMENSIONS 
DE LA CUVE

po. (Cms)
TANK DIMENSIONS

in. (Cms)

DIMENSIONS EXTERNES
po. (Cms)

EXTERNAL DIMENSIONS 
in. (Cms)

CAPACITÉ DE LA 
CUVE | Gallons (L)  
TANK CAPACITY

Gallons (L)

CSU1 CSU7H
L/W | 9.38” (23.83)

H/H | 4” (10.16) 
P/D | 5.38” (13.67)

L/W | 9.38” (23.83)
H/H | 4” (10.16) 

P/D | 5.38” (13.67)
0.85” (3.2)

CSU3 CSU3H
L/W | 15.5” (39.37)

H/H | 6” (15.24) 
P/D | 9” (22.86)

L/W | 9.38” (23.83)
H/H | 4” (10.16) 

P/D | 5.38” (13.67)
3.25” (12.3)
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Stérilisateur automatique de classe B 
pré/post-vide Elara 11 
- Le cycle ne démarre que si la porte est correctement
 verrouillée
- Un dispositif de sécurité automatique à double verrouillage
 empêche la porte de s’ouvrir pendant que la chambre est
 pressurisée
- Un arrêt automatique de sécurité empêche la surchauffe de
 la chambre
- Conçu pour répondre aux normes de stérilisation les plus
 récentes ANSI/AAMI ST55

Elara 11 Pre/Post-Vacuum 
Class B Automatic Sterilizer
- A cycle will not start unless the door is properly locked
- An automated double locking safety device prevents 
 the door from opening while the chamber is pressurized
- An automatic safety shut-off prevents overheating of 
 the chamber
- Designed to meet the most current sterilization standards
 ANSI/AAMI ST55

DIMENSIONS 
DE LA CHAMBRE

ø x L po. (mm)
CHAMBER 

DIMENSIONS
ø x L in. (mm)

VOLUME
VOLUME

DIMENSIONS TOTALES
P x L x H po. (mm)

OVERALL DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

CAPACITÉ
STANDARD DES 

CASSETTES
STANDARD
CASSETTES
CAPACITY

DIMENSIONS 
DU TIROIR

P x L x H po. (mm)
TRAY DIMENSIONS
D x W x H in. (mm)

NOMBRE 
DE TIROIRS
NUMBER 
OF TRAYS 

ELARA11 11” x 19.8” 
(280 x 504)

7.5 gal./28.5 L
26” x 20.9” x 17.3” 
(660 x 530 x 440)

 4 complètes/4 demies
(se charge verticalement)

4 full/ 4 half
(loaded vertically)

16.3” x 6.7” x 0.6” 
(442 x 173 x 19)

5
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Smart Tools 
L’ensemble d’outils Smart Tools est un mélange 
d’outils biseautées simples et doubles, incluant 
un outil biseauté à double rebord, un guidon à 
biseau simple, un nouvel outil manuel et une 
nouvelle lame. Fabriqué d’acier inoxydable 304 
de grade médical.

Professional Smart Tools Set
The Smart Tools set is a mix of double and single 
beveled edges, features a patent pending double 
sided, single beveled handlebar tool, new hand 
tool, and a new blade tool. Made of 304 medical 
grade Stainless steel.

Pompe à cicatrice 
Employez après la réparation de tendon, quand les 
adhérences de peau limitent le mouvement, ou quand 
le mouvement actif, la résistance légère et le massage de 
cicatrice sont des méthodes de traitement appropriées. 
Sans latex.

Scar Pump
Use following tendon repair, grafting, when skin 
adhesions limit motion, or when active motion, light 
resistance and scar massage are appropriate treatment 
methods. Latex free.

STM2 
Cet outil ressemblant à une lame est conçu pour 
une utilisation sur des parties petites et moyennes 
du corps tel que le dos, les avant-bras, le cou, les 
mollets et les muscles pectoraux. Le côté convexe 
offre une multitude de possibilités de traitements 
tandis que le côté concave avec ses deux côtés 
permet une utilisation plus spécifique sur les 
mollets, les avant-bras et le cou. Tous les côtés ont 
un rebord double biseauté pour l’efficacité et le 
confort, tout autant pour le thérapeute que pour le 
patient. Poids : 11.2 oz 

This blade-like tool is designed for use on smaller to 
medium sized areas of the body such as the back, 
forearms, neck, calves, and pectoral muscles.  The 
convex side offers a broad treatment range, while 
the concave side with its double inlets allow for 
more	 specific	 use	 such	 as	 on	 calves,	 forearms,	
and neck.  All sides have a double beveled edge 
for	efficiency	and	comfort	for	the	practitioner	and	
patient alike.  Weight: 11.2 oz

STM3 
Ce gros outil est conçu pour une utilisation 
sur de volumineuses parties du corps, plus 
spécifiquement les membres inférieurs. L’outil 
en forme de guidon procure du confort pour le 
thérapeute durant n’importe quel traitement. 
Grâce à sa taille et à son poids, il nécessite moins 
d’efforts de la part du thérapeute et maximise 
l’efficacité pour une utilisation sur de plus grosses 
parties du corps, lorsque comparé à des outils 
plus petits. Poids : 14.4 oz

This large tool is designed for use on larger areas 
of	the	body,	specifically	the	lower	extremity.		The	
handle bars provide comfort for the practitioner 
in any treatment situation. Due to the size and 
desired weight it reduces the effort needed by the 
practitioner and optimizes effectiveness for use 
on large areas of the body when compared to the 
smaller tools. Weight: 14.4 oz.

STM1 
Cet outil de la taille de la paume d’une main est 
conçu pour une utilisation sur de petites parties du 
corps tel les mains, les avant-bras et les mollets. 
Son design incliné offre du confort au thérapeute, 
tout en maintenant sa versatilité avec ses rebords 
biseautés doubles pour une meilleure gestion des 
petites parties du corps. Poids : 9 oz 

This palm sized tool is designed for use on smaller 
areas of the body such as hands, feet, forearms, 
and calves. Its sloped design offers comfort for the 
practitioner, while maintaining versatility with its 
double beveled edge for management of smaller 
areas of the body. Weight: 9 oz

STM4 
Très similaire au STM2, cet outil est conçu pour 
une utilisation sur de petites ou moyennes parties 
du corps tel le dos, les avant-bras, le cou, les 
mollets et les muscles pectoraux. Son rebord 
biseauté simple permet une meilleure sensibilité 
aux réactions du patient lorsque traitant les tissus, 
ce qui est très apprécié de certains professionnels. 
Poids : 11.2 oz 

Much like its STM2 counter part, this tool is 
designed for use on smaller to medium sized areas 
of the body such as the back, forearms, neck, 
calves, and pectoral muscles. Its single beveled 
edge allows for greater sensitivity and feedback 
when scanning tissue, which some practitioners 
prefer. Weight: 11.2 oz

STM5 
Le STM5 est l’outil le plus petit offert mais aussi 
le plus versatile. Il est spécifiquement conçu pour 
une utilisation sur les mains, les avant-bras et, 
dans certaines occasions, les gastrocnémiens. Il 
comprend un rebord simple biseauté d’un côté et 
un rebord double biseauté de l’autre, créant l’outil 
le plus polyvalent de la ligne. Poids : 7 oz
 
The STM5 is the smallest tool we offer, but it is also 
the	most	versatile.	It	is	specifically	designed	for	use	
on the hands, forearms, and in some occasions, 
the gastrocs. It features a single beveled edge 
on one inlet and a double beveled edge on the 
other inlet, creating the most adaptable tool in the 
lineup.  Weight: 7 oz

Chaque outil peut être acheté séparément.
Each tool can be bought separately.

CA8391
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