
N1clave_D1184FRv2_21x28cm_191113のコ�ー.indd   2N1clave_D1184FRv2_21x28cm_191113のコ�ー.indd   2 2019/11/13   13:202019/11/13   13:20



Si le futur était un autoclave...

Haute performance, technologie de pointe qui interagit avec 
l’homme et respect de l’environnement. 
Avec 6 brevets déposés, le N1clave a été créé pour apporter 
des réponses innovantes aux problématiques actuelles et 
aux besoins des professionnels et de leurs équipes.
Un concept révolutionnaire en 3 versions : un rapport 
temps/charge sans précédent dans le cycle de stérilisation, 
une connexion et une expérience utilisateur avancées, un 
fonctionnement à l’eau du robinet, que vous pouvez réutiliser 
en fin de cycle ou évacuer sans polluer l’environnement.

…il serait N1clave.
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Un bond en avant 
qui change nos 
habitudes, nos 
gestes quotidiens et 
même ce que nous 
demandons à la 
technologie. 
C’est là que la 
révolution a lieu. 
Performance, 
technologie, 
environnement : 
quel que soit le 
mot-clé de votre idée 
du futur, le N1clave 
vous aidera à la 
façonner.
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Le temps est la plus précieuse des ressources, tant au travail que 
dans notre vie privée. C’est la raison pour laquelle le N1clave offre des 
performances supérieures, grâce à des technologies innovantes brevetées, 
qui augmentent la vitesse du cycle et assurent un séchage parfait des 
instruments.
Son extraordinaire efficacité s’exprime parfaitement dans le rapport entre 
la capacité de charge de sa chambre et le temps nécessaire pour terminer 
un cycle : ce rapport permet de s’apercevoir très rapidement de ce qui 
différencie le N1clave des autres autoclaves en termes de performance. 
Par exemple, le modèle 10 50 peut stériliser 10 kg de charge en 50 minutes 
seulement, avec une consommation d’énergie réduite. Une performance 
qu’aucun autre autoclave du marché n’atteint.

11” 11” 11”

7 plateaux
longueur 290 mm

7 plateaux
longueur 370 mm

9 plateaux
longueur 370 mm

8 kg
30 min

9 kg
40 min

10 kg
50 min

Temps mesuré pour le cycle B Universel 134 avec charge solide, emballage simple.
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performance
Time
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Le N1clave doit ses performances à une combinaison de technologies 
innovantes. 
Le système Boosteam® (qui associe les boosters au générateur de vapeur à 
l’intérieur de la chambre) accélère le cycle de stérilisation tout en optimisant la 
charge de la chambre. 
Le système Zeodry® utilise de la zéolite, un minerai qui absorbe l’humidité 
et libère de la chaleur, améliorant ainsi les performances de séchage tout en 
réduisant la consommation électrique.
La chambre d’un diamètre de 11’’ et le système de plateaux modulaire 
permettent de moduler facilement les charges importantes que l’autoclave est 
capable de stériliser. Vitesse supérieure, charge élevée, économies importantes 
et sécurité accrue : dans un tel contexte, le N1clave n’exprime pas une capacité 
générique en litres (18 l, 24 l, 28 l) mais une charge en kilos en fonction du 
nombre de minutes nécessaires à sa stérilisation.

Zeodry®

La zéolite est un matériau auto-régénérant 
qui ne nécessite aucune maintenance 
ou remplacement périodique : placé à 
l’intérieur du générateur de vapeur, il 
participe aux performances de séchage 
optimales du N1clave.

2

1
Boosteam®

Une idée simple et ingénieuse : 
disposer deux boosters et le 
générateur de vapeur à l’intérieur 
de la chambre, respectivement 
sur les deux côtés et au fond. 
Le N1clave garantit ainsi des 
performances optimales 
en mettant à profit l’espace 
généralement vide et inexploité.

Les performances exceptionnelles 
du N1clave sont principalement 
dues à sa chambre de 11’’, proposée 
en deux profondeurs différentes et 
commune à toutes les modèles. 
La chambre offre un volume de 
charge important et optimisé, 
notamment grâce au système de 
plateaux modulaire et innovant et à 
la possibilité d’insérer des cassettes 
de stérilisation de types et de 
modèles variables.

Chambre 11” (28 cm)
3

10
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Une simple pression suffit pour accéder à la stérilisation de 
demain. Le N1clave est le premier autoclave parfaitement en 
phase avec son époque, répondant à la nécessité de gérer chaque 
opération et étape de manière précise, intuitive et facile. La 
connectivité dernière génération vous permet de gérer les données 
des cycles de stérilisation en toute sécurité et de bénéficier d’une 
assistance précise et en temps utile. La Light Signature innovante 
accompagne chaque étape et signale les informations. L’interface 
graphique, élégante et réactive, vous permet d’utiliser les menus 
avec simplicité et originalité.

12
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technologie
Touch
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La technologie est de plus en plus avancée, mais les utilisateurs ont de
moins en moins de temps à y consacrer. L’innovation apportée par le 
N1clave comble cet écart en proposant une expérience utilisateur efficace 
et immédiate. C’est la raison originelle du choix de ce système lumineux, 
à la fois simple et élaboré, en tant qu’élément de communication et 
fonctionnalité esthétique distinctive du N1clave.
Le système de Light Signature indique le statut et la phase de 
fonctionnement du N1clave grâce à une série de couleurs et de signaux 
(clignotement, lumière pulsée et lumière fixe). L’écran tactile, positionné 
de manière optimale, offre une utilisation élaborée et intuitive à tous les 
niveaux.

L’association de couleurs et de 
signaux lumineux rend l’utilisation 
du N1clave extrêmement facile, 
sécurisé et agréable, tout au long des 
différentes étapes de fonctionnement.

Light Signature
1

Positionné au centre selon une 
inclinaison ergonomique, l’écran 
tactile offre une expérience de 
travail extrêmement satisfaisante.

Écran tactile
2

TYPE DE SIGNAL
LUMINEUX SIGNIFICATION BLEU JAUNE ROUGE VERT

CLIGNOTEMENT attention allumage avertissement alarme -

IMPULSION en cours de
progression chauffe - - démarrage /

cycle en cours

FIXE en 
fonctionnement

progression 
du cycle arrêt manuel - cycle terminé

avec succès

14
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Efficacité, maîtrise, sécurité. Le web client du N1clave met pour 
la première fois la connectivité la plus évoluée au service de la 
stérilisation avec des packs de services modulables inédits dans le 
domaine. Ces services sont collectés et mis à disposition de deux 
manières différentes : via le Tableau de bord et via le Cloud.
Grâce au menu du tableau de bord, vous pouvez suivre à distance 
l’autoclave (vérification du statut : sous tension, en cours de 
fonctionnement, bloqué, etc.), recevoir des messages et des alertes, 
être informé lorsque des opérations de maintenance doivent être 
effectuées.
Avec les services du Cloud, vous pouvez contrôler et stocker toutes 
les données relatives aux cycles de manière entièrement sécurisée, 
les télécharger et les éditer dans un PDF ou dans un format certifié.
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Home Test Set Info

General settings
Operators
Printers

Connections
Internal storage reports

Maintenance
Technical menu

Start

Option

134°C - 2,1 bar - 5 min
cycle for all types of load

Universal
B

Home Cycle Info

Home

Universal
B

S
Fast

B
Fast

B
Prion

B
121

Test Info

L’utilisation offerte par le N1clave répond à un besoin 
fondamental : créer un environnement de signaux et d’icones qui 
accompagne naturellement chacun des gestes de l’opérateur via 
une séquence d’étapes simple et linéaire, pour un travail serein et 
précis lors de la stérilisation d’instruments. 
L’interface graphique du menu répond parfaitement aux attentes 
suivantes : clarté, instantanéité, précision dans la gestion des 
cycles et de toute autre opération.

DÉPART DE CYCLE SÉLECTION DE PARAMÈTRES

CYCLE EN COURS

SÉLECTION DU CYCLE RÉGLAGES GÉNÉRAUX

ALERTES

17
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Le N1clave est le premier autoclave fonctionnant avec l’eau 
du robinet.  
Cette caractéristique traduit à elle seule son aspect 
révolutionnaire. Mais il y en a d’autres... Il s’agit d’une 
innovation extraordinaire, grâce au système Water Perpetual® 
et ses filtres spéciaux brevetés placés à l’intérieur de 
l’autoclave. Ce système permet au N1clave de renforcer 
le confort associé aux opérations de stérilisation et de 
respecter l’environnement en économisant la ressource 
précieuse qu’est l’eau. En termes d’écologie, cette technologie 
représente à ce jour une véritable innovation.

18
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Water
gestion durable
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Il suffit d’ouvrir le robinet, de remplir une carafe d’eau et de verser son 
contenu dans le nouvel N1clave. Grâce aux filtres d’entrée et de sortie 
d’eau, le système Water Perpetual® permet d’obtenir une eau d’une 
qualité idéale pour le cycle de stérilisation. En outre, il assure le recyclage 
pratiquement infini de l’eau qui, lorsqu’elle est filtrée à l’issue du cycle de 
stérilisation, peut être réutilisée ou évacuée dans l’environnement une 
fois décontaminée. Vous pouvez choisir l’option de votre choix en toute 
sécurité en actionnant le sélecteur facilement accessible situé sur la 
face avant de l’autoclave. Avec le N1clave, l’environnement est préservé 
et le besoin en eau déminéralisée supprimé. Aucun appareil filtrant 
externe encombrant et coûteux n’est requis. La durabilité écologique et 
la sécurité résultent de la possibilité de consulter en temps réel et à tout 
moment la qualité de l’eau et l’état des filtres au niveau de l’interface 
graphique. Visibles en jaune, les pièces du système de filtration, peuvent 
être remplacées en toute simplicité par l’utilisateur.

Les Water-In Filters sont logés dans 
l’unité réservoir. Ils sont facilement 
accessibles en soulevant le couvercle, et 
remplaçables simplement et sans effort.

Water-In Filters
2

L’interface graphique vous permet 
de surveiller la qualité de l’eau et son 
évolution en temps réel.

Contrôle de la qualité de l’eau
3

Water Perpetual®
1

Le panneau de commande du 
système Water Perpetual®, situé sur 
l’avant de l’autoclave, comprend le 
robinet de vidange d’eau, le sélecteur 
d’activation du recyclage de l’eau 
et le Water-Out Filter, ce dernier 
étant positionné de manière à être 
facilement accessible.

20
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Plusieurs versions d’autoclave Un concept révolutionnaire unique décliné en 
3 modèles différents en termes de capacité de charge, de nombre de plateaux dans 
la chambre 11’’ et de temps requis pour le cycle de stérilisation. Avec le N1clave, 
vous entrez dans la nouvelle ère de la stérilisation. Grâce à ses 3 modèles, vous 
pouvez choisir votre solution en fonction de vos besoins spécifiques d’utilisation.

DIMENSIONS DE LA 
CHAMBRE 11’’ × 350 mm 11’’ × 450 mm 11’’ × 450 mm

CAPACITÉ DE CHARGE 
(MAX.) 8 kg 9 kg 10 kg

TRAYS 7 plateaux 212 × 290 mm 7 plateaux 212 × 370 mm
7 plateaux 212 × 370 mm
1 plateaux 194 × 370 mm
1 plateaux 147 × 370 mm

DÉLAI D’EXÉCUTION TOTAL POUR 
LE CYCLE* (SÉCHAGE INCLUS) 30 min 40 min 50 min

COULEUR DE LA STATION noir brillant noir brillant noir brillant

LIGHT SIGNATURE ✓ ✓ ✓

WATER PERPETUAL® ✓ ✓ ✓

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR ✓ ✓ ✓

ZÉOLITE ✓ ✓ ✓

SURPRESSEUR + 
REFROIDISSEMENT ✓ ✓ ✓

USB ✓ ✓ ✓

LAN ✓ ✓ ✓

WEB CLIENT** ✓ ✓ ✓

* Temps mesuré pour le cycle B Universel 134 avec charge solide, emballage simple.  ** Les termes et conditions peuvent varier selon les pays.

22
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Comment choisir le modèle de son N1clave en fonction de son activité ?
Afin d’opter pour le modèle de stérilisateur adéquat à son activité, voici un tableau 
récapitulatif qui permet de s’orienter vers le stérilisateur à choisir selon le nombre de 
fauteuils possédés, ainsi que le nombre de jeux d’instruments utilisé.
Estimation faite sur la base de : 1 fauteuil et / 6 jeux d’instruments* / 12 à 20 patients 
/ 4,5 jours d’activité par semaine
* Selon les recommandations de l’ARS

NOMBRE DE FAUTEUILS AU 
CABINET NOMBRE D’INSTRUMENTS* MODELE DE N1clave 

CONSEILLÉ

1 18 830

2 36 940

3 54 940

4 72 830 x 2 OU 940 x 2

5 90 940 x 2 + 830

6 108 940 x 3

7 126 940 x 3 + 830

8 144 940 x 4

Au-delà de 8 fauteuils
 (centre hospitalier, facultés, centres 

mutualistes…)
- 1050

*  Sur la base d’un jeu de 3 instruments (1 contre-angle rouge+ 1 contre-angle bleu + 1 turbine)
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Cycles de stérilisation le N1clave garantit des cycles de stérilisation 
de type B entièrement conformes aux règlementations internationales, 
offrant des performances hors du commun en terme de rapport 
vitesse-charge en toute sécurité et en réduisant vos consommations 
énergétiques.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE

TEST DE VIDE
TEST BOWIE & DICK
TEST HELIX

UTILISATION / FONCTION

Pour la mesure d’un taux de fuite, test à réaliser sur appareil sec et froid (test sans charge)
Test de pénétration de la vapeur avec un kit de test spécial
Test pour évaluer la pénétration de la vapeur dans les corps creux. L’essai doit être effectué 
avec le test Helix dans la chambre.

PROGRAMME EMBALLAGE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ À STÉRILISATION POUR

B
Universal

Emballage simple et multiple Charges mixtes ; corps creux et 
longs de petit diamètre

134 ˚C
Durée de la stérilisation 5,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT*

B
121

Emballage simple et multiple

Charges mixtes ;
Grandes quantités de textiles ; 

Matériel thermo-instable 
(par ex. articles en pastique, en 

caoutchouc)

121 ˚C
Durée de la stérilisation 20,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT*

B
Prion

Emballage simple et multiple

Instruments présentant un 
risque potentiel d’infection par 

des protéines pathologiquement 

(maladie de Creutzfeld-Jacob, ESB)

134 ˚C
Durée de la stérilisation 20,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT*

B
Fast

Emballage simple et instruments 
non emballés

 (pas de textile)

Calibre étroit
Instruments à corps creux

134 ˚C
Durée de la stérilisation 3,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT*

S
Fast

Sans emballage uniquement 
(pas de textile)

Instruments solides simples ; 
instruments de transmission ; 

corps creux simples

134 ˚C
Durée de la stérilisation 3,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT*

24
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* La durée du cycle peut varier en fonction de la charge et des conditions d’installation.

PROGRAMME EMBALLAGE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ À STÉRILISATION POUR

B
Universel

Emballage simple et multiple Charges mixtes ; corps creux et 
longs de petit diamètre

134 ˚C
Durée de la stérilisation 5,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT* 20-30 min 30-40 min 40-50 min

SÉCHAGE 10 min 10 min 10 min

CHARGE 8 kg 9 kg 10 kg

B
121

Emballage simple et multiple

Charges mixtes ;
Grandes quantités de textiles ; 

Matériel thermo-instable 
(par ex. articles en pastique, en 

caoutchouc)

121 ˚C
Durée de la stérilisation 20,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT* 32-42 min 42-52 min 52-62 min

SÉCHAGE 15 min 15 min 15 min

CHARGE 8 kg 9 kg 10 kg

CHARGE TEXTILE 2,5 kg 3 kg 3,5 kg

B
Prion

Emballage simple et multiple

Instruments présentant un 
risque potentiel d’infection par 

des protéines pathologiquement 
modifiées 

(maladie de Creutzfeld-Jacob, ESB)

134 ˚C
Durée de la stérilisation 20,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT* 35-45 min 45-55 min 55-65 min

SÉCHAGE 15 min 15 min 15 min

CHARGE 8 kg 9 kg 10 kg

CHARGE TEXTILE 2,5 kg 3 kg 3,5 kg

B
Rapide

Emballage simple et instruments 
non emballés

 (pas de textile)

Calibre étroit
Instruments à corps creux

134 ˚C
Durée de la stérilisation 3,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT* 15-20 min 25-30 min 28-32 min

SÉCHAGE 6 min 6 min 6 min

CHARGE 2 kg 2,5 kg 3 kg

S
Rapide

Sans emballage uniquement 
(pas de textile)

Instruments solides simples ; 
instruments de transmission ; 

corps creux simples

134 ˚C
Durée de la stérilisation 3,5 min

DURÉE DE FONCTIONNEMENT* 13-18 min 18-23 min 20-25 min

SÉCHAGE 4 min 4 min 4 min

CHARGE 2 kg 2,5 kg 3 kg
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Traitement de l’eau Le N1clave simplifie le traitement de l’eau et en renforce la 
fiabilité grâce aux deux filtres internes longue durée. Il s’agit du premier et du seul 
autoclave doté de cette fonctionnalité. Le N1clave offre en permanence un haut 
niveau de performance, même lorsque le niveau de conductivité de l’eau n’est pas 
optimal : dans ce cas, il suffit d’équiper l’autoclave d’un troisième filtre, positionnable 
facilement dans le logement prévu à cet effet.

QUALITÉ DE L’EAU (μS) LITRES CYCLES FILTRES WATER-IN

0-200 300 600

200-400 200 400

400-600 150 300

La quantité de filtres Water-In et de cylces est basée sur la conductivité moyenne de l’eau du robinet.

Moyenne du nombre de cycles dans le cas 
d’une conductivité de l’eau courante 200 µs 
> 400 µs

Visualisation de la qualité de l’eau sur l’interface 
graphique.

VERT

320 CYCLES - 160 LITRES

80 CYCLES - 40 LITRES

0

JAUNE

ROUGE

μS  0

μS  15

μS  40

15

40

19.11.NFRPR-D1184FR v2www.nsk-inc.com
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Ce catalogue ne peut être copié, numérisé ou reproduit par aucun moyen. Tous droits réservés à NAKANISHI INC.
NAKANISHI INC. Marques de commerce déposées : N1clave®, Water Perpetual®, Boosteam®, Zeodry®, ne peuvent être reproduites par aucun moyen, ni 
utilisés de toute façon.
Les images, la description, les devis, les dimensions et les données techniques de ce catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs.
Tout en conservant les caractéristiques de base du produit, le fabricant se réserve le droit de le modifier à tout moment dans le seul but de l’améliorer.

Informations de certification
- Directive relative aux Dispositifs Médicaux
  (DMM) : 93/42/CEE
- Classe II dispositif B
- Conformité de la chambre à la directive 
  PED 97/23/CEE
- ISO 9001

Conformité aux normes 
harmonisées
- EN 13060
- EN ISO 14971
- EN ISO 13485
- EN 61010-1

- EN 61010-2-040
- EN 61326-1
- EN 13445
- EN 62304

Documentation
- Déclaration de conformité de l’appareil
- Déclaration de conformité de la chambre 
- Manuel d’utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Rapport de test de fonctionnement
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Fiche technique
ESPACE TOTAL REQUIS

Accessoires

Imprimante à 
étiquettes en papier 
thermique
RÉF : Z1417300

Imprimante à 
étiquettes grande 
quantité
RÉF : Z1417400

Kit Aquastop
RÉF : Z1417200

Connecteur USB WiFi
RÉF : Z1417100

ESPACE UTILE
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MODÈLE : N1clave 940 
RÉF: Y1004217
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MODÈLE : N1clave 1050
RÉF : Y1004218
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MODÈLE : N1clave 830 
RÉF : Y1004216
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