
DEKO LAVEUR DESINFECTEUR
DE BASSINS



DEKO
LE SEUL DÉSINFECTEUR 

DE BASSINS !

Il assure une action complète et optimale sur tous 
les micro-organismes grâce à : 

Un lavage haute performance en circuit fermé.

L'efficacité du détergent garantie par le temps de 

contact respecté (cercle de Sinner).

La désinfection thermique.

" Le DEKO est en fonctionnement
depuis 20 ans dans notre établissement ! 

Nous étions à la recherche d’un équipement d’un 

bon rapport qualité/prix et facile d’utilisation. 

Scemed nous a convaincu avec son laveur 

désinfecteur de bassins DEKO. Depuis, il a tenu ses 

promesses !

Nous l’utilisons dans notre établissement depuis 20 

ans de façon intensive et nos équipes sont ravies. Le 

DEKO nous permet une qualité de lavage optimale 

des ustensiles, en ne demandant que très peu 

d’entretien. "

Nathalie, 

Technicienne hospitalière. 

Témoignage
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NETTOYAGE
EFFICACE

Lors de la phase de lavage : 

01

01

01

01

Pompe:
réinjecte l’eau en 
continu

Filtre inox
anti-matière

Chambre
de lavage

Siphon
d’évacuation

Projection
d’eau

01

SYSTEME

BREVETE

Eau + détergent

Le cercle de Sinner définit les quatre facteurs pour un nettoyage efficient. 
Le DEKO est le seul laveur désinfecteur de bassins capable d’y répondre. 

Action chimique d’une  
solution détergente

Désinfection 
thermique 91°C

Action mécanique 
du lavage en cicrcuit fermé

Temps de contact 
programmé selon 

les exigences du produit
 détergent*

Un concept unique pour un lavage haute performance

LE CERCLE DE SINNER RESPECTÉ

* Programmé par défaut à 5 minutes (temps d’action du détergent SCEMED).
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1. Interrupteur principal.

2. Tableau de commandes tactile 
simple d'utilisation.

3. Structure en inox de qualité 14301, 
avec double isolation thermique et 
phonique.

4. Casier pour détergent à porte 
verrouillable* avec témoin de niveau 
de produit.

5. Pieds réglables pour ajuster la 
stabilité.

6. Poignée ergonomique avec sécurité 
anti-retour de la porte :

• Chambre de lavage grande capacité
• Lavage haute performance : 10 buses 

en inox dont 3 rotatives.
• Grille horizontale intégrée pour le 

positionnement des récipients les 
plus volumineux.  

* Option

Pour démarrer un cycle normal 
 
Pour démarrer un cycle intensif 

Pour démarrer un cycle de vidange c

Écran de commandes du Deko GT

a b c

DEKO IX

LE LAVE-BASSINS DEKO GT 
avec porte manuelle
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DEKO GT
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b
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1. Interrupteur principal.

2. Tableau de commandes tactile intuitif.

3. Fabrication tout inox qualité 14301, 
avec double isolation thermique et 
phonique.

4. Box à détergent verrouillable** avec 
témoin de niveau de produit.

5. Pieds réglables pour ajuster la 
stabilité.

6. Ouverture par cellule :
• Chambre de lavage grande capacité
• Lavage haute performance : 10 buses 

inox dont 3 rotatives.
• Grille horizontale intégrée pour le 

positionnement des récipients les plus 
volumineux.  

** Option

DEKO IX

LE LAVE-BASSINS DEKO X2 
avec porte automatique*
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DEKO X2

*Disponible 
également avec
 porte manuelle.

• Mise à jour du logiciel 
automatique

• Ordinateur de contrôle unique : 
couleur, port USB, Internet, Carte 
SD.

• Port USB en façade : 
récupération des données, 
traçabilité, contrôle qualité 
sur chaque cycle et suivi de 
l’utilisation du matériel.

a

c

b

d

Pour démarrer un cycle de vidange 
 
Pour démarrer un cycle court 

Pour démarrer un cycle normal 
 
Pour démarrer un cycle intensif

Écran de commandes du Deko X2

a b c d

• Ouverture/Fermeture par 
cellule sans contact.

+LES       PRODUIT
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EFFICACE, FIABLE & DURABLE

Grande capacité

Lave-bassins compact avec une chambre de lavage 
grande capacité, lavage en simultané : 

Écologique et économique

Si vous souhaitez attendre de remplir la chambre 
de lavage avant de démarrer un cycle, il est tout de 
même possible de lancer un pré-lavage qui vide et 
nettoie les dispositifs médiaux.

L'écran du DEKO indique alors qu’aucune désinfection 
n’a été lancée.

ou

ou

ou

UrinalBocal Bassin Seau

Informations générales

Capacité

Positionnement du matériel dans la chambre de lavage
Suggestions d’installations, d’autres configurations sont possibles.

• Grande chambre de lavage. 
• La grille horizontale intégrée permet de positionner les récipients.
• Lavage haute performance grâce aux 10 buses dont 3 rotatives.

   

Qualité de lavage garantie

Le DEKO s'occupe des tâches désagréables et 
potentiellement dangereuses : plus besoin de 
vider ou de rincer les bassins. Avec le pré-lavage, 
toutes les matières sont évacuées. 
Les cycles de lavage sont ensuite lancés en circuit 
fermé pour un résultat impeccable : 

• L'eau et le détergent circulent en continu lors 

de la phase de lavage.

• La pompe fait circuler l'eau avec une puissance 

de  600L/minute.

10 buses dont 3 rotatives.

Haute pression d’eau pour le lavage : 6 à 8 bars.

Cycle de lavage en circuit fermé, système 
breveté pour un lavage optimal.

Certifié norme 15 883-3.

Supports : 4 urinaux & 2 bassins, seau, réhausse 
WC, cuvette intégrée.

Désinfection thermique 90°.

Intérieur en inox de qualité supérieure.

Pompe à détergent incluse.

Tableau de commandes avec indicateur de 
température de cycles et programmation des 
cycles de maintenance.
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 1   PRÉ-LAVAGE
Élimination des matières

À la fermeture de la porte, le programme 
sélectionné démarre automatiquement. 
Le Deko effectue un pré-lavage à 
l’eau froide puis à l'eau tiède, avec 
une pression d’eau de 6 bars, ce qui 
permet d’éliminer toutes les substances 
résiduelles.

 2   LAVAGE
Circuit fermé et détergent

Le cycle de lavage en circuit fermé 
démarre. L'eau associé à l'action du 
détergent permet un lavage de haute 
qualité de tous les ustensiles (bassins, 
urinaux, seaux, bocaux…)

 3   DÉSINFECTION
Désinfection thermique

Le corps de chauffe génère une vapeur 
de 91°C, qui va désinfecter les dispositifs 
médicaux et l’ensemble de l’appareil : 
chambre de lavage, réservoir d’eau, tuyaux 
et siphon.

Fonctionnalités

Exemple : lavage court du programme n°3

• Phase 1 : rinçage à l’eau froide

• Phase 2 : rinçage à l’eau tiède

• Phase 3 : lavage à l’eau chaude avec détergent

• Phase 4 : rinçage à l’eau chaude

• Phase 5 : désinfection à 91°C pendant 1 min

• Phase 6 : refroidissement
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AFFICHAGE PROCESS EN TEMPS RÉEL

Tous les programmes peuvent être paramétrés par nos techniciens pour répondre à vos besoins spécifiques : 
nombre de cycles de lavage, temps de contact, cycle automatique de maintenance ...

Cette fonctionnalité n’est pas accessible aux utilisateurs. 

Chambre de lavage

7 buses fixes2 buses rotatives 
"de face"

1 buse rotative 
de côté
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ISO 9001 Systèmes de management de la qualité

EN ISO 15883-1 / EN ISO 15883-3
Exigences et essais pour laveurs désinfecteurs destinés à la désinfection 
thermique

EN ISO 13485 Systèmes de management de la qualité appliqués aux dispositifs médicaux

NF EN 61010-1, NF EN 61010-2-
040, NF EN 61326-1

Exigences de sécurité pour les laveurs désinfecteurs 

Consommation 
moyenne

• Eau/cycle : 9L
• Eau programme : 40L (pour 

8 ustensiles)
• Energie : 0,4 Kw/cycle

Puissance de chauffage 7,5 Kw

Pompe de circulation 1,5 Kw, débit 600 L/min

Pression d'eau Min 1 bar/ Max 8 bars

Poids 130 Kg

Raccord d'eau 
(chaude & froide)

1/2 (mâle)

Raccord d'évacuation 90 - 100 mm

Raccordement 
éléctrique

380 V, 3PH + N, 50 Hz 
(recommandé), 16A autres 
voltages disponibles, nous 
consulter.

Dimensions : L.600 x P.630 x H.1460 mm
Dimensions de la chambre de lavage :
L.480 x l.360 x P.640 mm
Niveau sonore : 61 Db
Poids : 130 Kg

Le lave-bassins DEKO est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE. Il est certifié : 

La qualité de lavage et de la désinfection a été validée par un laboratoire 
agréé indépendant avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses 
années ainsi que par l'Institut Pasteur.  

1 460 (1 610)

600

220± 10

0

370± 10+-

+-

Informations techniques

Les normes
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VOTRE PROJET 
EST UNIQUE
_

En tant qu’agenceur de local 

de désinfection, nous vous 

proposons des solutions sur-

mesure pour optimiser les espaces 

de travail selon vos besoins et les 

équipements nécessaires.

Nos conseillers et notre bureau 

d’études sont disponibles pour 

vous accompagner : préconisations 

techniques et conseils en 

ergonomie, réalisation de plans et 

projections 3D.
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Support inox à poser

REF. :  620231

Support mural inox

REF. : 620232

Distributeur de gants

REF. : 620663

Support mural inox

REF. : 620232

Rayonnage Hygirack

REF. : 620232

Etagère murale Hygirack

REF. : 620667

Notre gamme de supports à fixation murale, à poser sur le LB DEKO et de rayonnages filaires, 
sont parfaits pour le stockage dans l'espace salle de bain ou dans vos locaux de désinfection. 

Ils permettent d'optimiser le volume disponible dans les locaux exigus. 

Aménagement et stockage

Les supports de stockage
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Paniers d'ustensiles
avec couvercle

REF. :  1300400

Grille pour tubes (x12)

REF. :  1300405

Grille pour bouteille

REF. :  1300406

Grille pour chaussures
(4 paires)

REF. : 620019

Insert basculant pour 
bouteilles (x2)

REF. : 1300407

Bassin de lit "confort"

REF. : 620004

Urinal

REF. : 620007

Plateau d'instruments

REF. 1 :  1300402
REF. 2 :  1300403
REF. 3 :  1300404

Grille pour bassins (x6)

REF. :  1300401

Insert pour urinoirs (x4)

REF. :  620021

Support pour canules (x6)

REF. :  620022

Les accessoires



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

Scemed.com

FORMATION
Transfert de notre savoir-faire pour la 
bonne utilisation des matériels SCEMED 

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous 
accompagne également dans vos 
projets d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité, 
des offres adaptées et personnalisées 
selon vos besoins.


