
Le Maître de la Stérilisation

Cycle de 21minutes

Garantie de 24 mois

Autoclave de

Classe B  



Sûr
Cet autoclave de Classe B satisfait et excède les 
exigences réglementaires les plus récentes de 
l’industrie, vous permettant de vous consacrer 
entièrement à la pratique de votre cabinet. 

Rapide
Masteri stérilise vos instruments selon un procédé à 
la fine pointe de l’industrie en environ 21 minutes.

Sécurisé
L’enregistreur de données intégré vous fera 
économiser temps et argent en vous permettant de 
les sauvegarder sur une clé USB. Il offre également 
la possibilité d’une imprimante intégrée en option.

Simple
Les options de stérilisation sont facilement 
accessibles grâce à l’écran tactile et l’interface 
intuitive pour l’utilisateur.

L’appareil de stérilisation Masteri est le nouveau membre de la famille Beyes. Élaborée 
puis testée cliniquement pendant plusieurs années avant sa commercialisation, cette pièce 
d’équipement essentielle a été étudiée et conçue pour résister aux conditions les plus difficiles. 
L’autoclave de classe B Masteri à cycle automatique est disponible en format de chambre de 
18 ou 23 litres. Il offre à la fois la mise sous vide Pre-Vac (pour une pénétration optimale de la 
vapeur) et Post-Vac (pour un séchage ultrarapide). Non seulement il répond, mais il surpasse 
même les exigences des standards applicables aux modèles de Classe B et N.



Verrouillage sécuritaire
Verrou de porte à crochet: le dispositif primaire de 
verrouillage mécanique et sécuritaire de la porte. 

Système de verrouillage à microrupteur: le dispositif 
secondaire de verrouillage et de sécurité assurant 
que le cycle ne débute pas tant que la porte n’est pas 
fermée de façon sécuritaire. 

Verrou de porte électronique: un troisième dispositif 
de protection et mesure de sécurité assurant le 
verrouillage adéquat par le blocage du pivot de la porte 
pendant toute la durée du cycle. 

MASTERI commande capacitive
Par un procédé de couplage capacitif, la commande tactile à technologie capacitive 
détecte et mesure les valeurs de conductivité et diélectrique différentes de l’air. 
MASTERI est le premier autoclave muni d’une commande tactile à technologie 
capacitive offrant plusieurs avantages.

Surface homogène: élimine les fissures pouvant abriter des impuretés.

Pratique: s’active même en portant des gants.

Durable: prévient les dommages causés aux touches par l’humidité et les liquides. 

Connexion de drainage de type « Pull » : 
les utilisateurs peuvent démarrer et arrêter 
les tâches de vidange d’eau en tirant ou 
poussant légèrement le tube de drainage, 
simplifiant incroyablement l’opération.

L’appareil est équipé d’une interface 
USB 2.0 standard. Les données sont 
automatiquement enregistrées sur la 
clé USB à la fin de chaque cycle.

Filtre bactériologiquePlateau en aluminium Porte à double articulation




