MEMONT-VS
Centrale de supervision tactile pour validation des barèmes
Présentation
MEMONT-VS - Validation des valeurs stérilisatrices en
temps réel (jusqu'à 4 autoclaves).

Commutateur (Contact)

Pression (4.20mA)

Température

Dans le but de faciliter le contrôle des cycles d'autoclavage, la
société BARON a développé un nouveau produit, le MEMONT-VS.
Cette supervision est destinée à valider automatiquement des
paliers de stérilisation.
Le MEMONT-VS vous fournit la traçabilité des cycles
d'autoclavages et la visualisation des données contrôlées en
temps réel sur son écran tactile de 7 pouces.
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Fonctionnement
Programmation des recettes sur l'enregistreur :

VIGILOG
Process

Le MEMONT-VS vous permet de pré-programmer directement sur
son écran tactile des recettes avec différents paliers de
stérilisation (5 paliers maximum, temps/température).

Validation des paliers de stérilisations en temps réel :
Le MEMONT-VS contrôle la conformité des paliers de stérilisation
en température et durée.
Les cycles sont conformes lorsque les temps et températures
effectifs sont respectés.

Utilisation du MEMONT-VS :
Lors d'un cycle d'autoclavage l'opérateur lance le contrôle sur
le MEMONT-VS en sélectionnant l'autoclave et la recette
correspondante.

Caractéristiques techniques
Type d'entrée

Filaire / Modbus

Nombre de voies

6 à 16

Unité de mesure

°C / Bar / Etat de contact

Etendues de mesure

-100°C à +250°C

Résolution

0.1°C

Sorties relais

2 relais configurables :
NO / NF - impulsionnel / maintenu

Mot de passe

4 chiffres configurables

Affichage en temps réel de la température ambiante et de la
pression et du barème correspondant à la recette sélectionnée.

Stockage interne

> 1 an

Fréquence d'enregistrement

Individuelle (1 à 240 min)

Lorsque le ou les paliers de stérilisation sont conformes, le
MEMONT-VS le notifie sur son écran tactile. L'opérateur arrête le
contrôle via l'écran tactile de la supervision, lorsque la recette
est terminée.

Logiciel VIGILOG Process

Configuration / exploitation
Compatible Windows

Exploitation

RJ : Connexion via câble RJ45
sur réseau Ethernet

Le cycle d'autoclavage est donc enregistré, toutes les
informations relatives à ce cycle sont aussi enregistrées (date
et heure de début et de fin de cycles, Opérateur, autoclave
utilisé, recette utilisée, statut de la stérilisation...).

Normes

EN12830 / EN13486

Alimentation

230 VAC

Dimensions / Poids

220 x 229 x 116 mm / 2 kg

Matériaux

Boîtier : ABS étanche (IP67)

Livré avec :

- Connectique
- Logiciel VIGILOG Process
- Manuel technique

Affichage

Ecran tactile 4 pouces

Le MEMONT-VS n'intervient pas sur la régulation de l'autoclave ni
sur la mise en marche/arrêt de celle-ci.

USB : Connexion via clé USB

VIGILOG Process
Logiciel de supervision : programmation et exploitation des données
Pour l'exploitation des enregistrements sur un ordinateur, nous proposons deux modèles :
MEMONT-VS USB : Transfert des données via une clé USB de l'enregistreur au PC
MEMONT-VS RJ : Transfert des données via un réseau informatique local, permettant à tous les ordinateurs connectés sur
le réseau de télécharger et exploiter les données.
Logiciel d'exploitation VIGILOG Process : Logiciel d'exploitation des enregistrements sous forme de courbes ou au
format numérique. Vous pouvez ainsi avoir accès au récapitulatif des différents cycles d'autoclavages avec toutes les
informations inhérentes à chaque cycle. Tous les cycles d'autoclavage ont leurs statuts (conforme/non-conforme), les
paliers de stérilisation sont encadrés et le nom du palier inscrit au-dessus. L'utilisateur peut ajouter des informations
dans le champ "commentaire" sous les courbes. Impression des courbes ou tableau numérique. Si MEMONT-VS RJ :
Visualisation en temps réel des données et programmation sur PC via le logiciel VIGILOG Process.

EXEMPLE D'APPLICATION
Suivi cycles d'autoclavage
Menu d'accueil : Barre d'outils
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Paramètrage des barèmes de stérilisations

2

Sélection du fichier de stérilisation en attente

Conforme : les 3 paliers du barème sont validés

4

Exploitation numérique

Non-conforme : seuls 2 paliers du barème sont validés

Application du barème de stérilisation
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Les non-conformités peuvent être dérogées par le service qualité
ou autre en charge de l'exploitation des données

Avantages
Gain de temps
Pré-validation automatique des cycles d'autoclavage en fonction
des barèmes définis
Adaptabilité du système au matériel existant
(ex : automate de régulation)
Plus de consommables papiers

