
LAVEUR  DE  COUTEAUX  

Z.A. la Fouquerie 
72300  SABLE / Sarthe 

Tél. 02 43 92 16 22 
Fax. 02 43 92 17 36 

Pour garantir une réelle hygiène, 
il n’existe que l’eau propre ! 

Breveté 

A ce jour, seul le LAVEUR DE COUTEAUX SCERIA  lave efficacement la totalité du couteau (lame et manche) 
avec de l'eau neuve à 65° C et cet appareil a rendu complètement obsolètes tous les sacro-saints stérilisateurs par 
immersion où les couteaux sales trempent dans de l'eau "douteuse" chauffée en permanence. 
Les résultats ont été certifiés par le CNEVA. 
C’est ce matériel qui a fait évoluer la réglementation à Bruxelles... 
 
Le modèle individuel (capacité 2 couteaux) destiné à chaque poste de travail sur une chaîne d'abattage ou poste isolé. 
Temps de lavage : 15 à 20 secondes.  Dimensions 430 x 250 
 
Autonettoyant, le laveur de couteaux SCERIA est très rentable pour les principales raisons suivantes : 

 

-  faible consommation d'énergie puisque l'eau n'est chauffée que durant le lavage 

-  gains de productivité et de sécurité importants, les opérateurs n'ont plus à laver leurs couteaux et les  

   manches sont parfaitement dégraissés pour une meilleure tenue en main, (moins de T.M.S.) 

Le principe est logique. Lorsqu'un couteau est propre, il ne s'infecte pas. 

La température de 65°/70°C requise n'est nécessaire que pour DEGRAISSER et donc faciliter le nettoyage et 
non pas pour effectuer un traitement thermique totalement illusoire. Utiliser une haute température pour la-
ver c'est amorcer la cuisson et le collage des protéines sur le couteau et favoriser une contamination après 
coup. C'est aussi décoller la plupart des manches et créer une cavité néfaste. 

Enfin, le lavage à 65° est beaucoup plus économique. 

Modèle 2 couteaux 
Réf.  HY-LC-02 

Lavage dynamique 



LAVEURS  STATIQUES 

Créés en 1989 et remis à jour en 2005 

Modèle vertical 
Réf. HY-LC-04 

Modèle horizontal 
Réf. HY-LC-05 
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En matière d’hygiène, c’est toujours SCERIA 

- Encombrement réduit  (430 x 250 x 160) 
 
- Pratiques à utiliser  
   (dépose facile des couteaux, manœuvres simples) 
 
- Sans entretien  (pas de pièce d’usure) 
 
Alimentation en eau à 65 - 70°C 
(une température plus élevée devient un inconvénient) 
 
Deux compartiments de lavage 
 
Installation ultra simple pour chaque poste de travail 
 
Consommation d’eau réduite 

SCERIA  à  Sablé / Sarthe  -  Tél : 02 43 92 16 22  - fax : 02 43 92 17 36  -  www.sceria.fr 

Commande manuelle sur TEMPOSTOP. 

Commande au pied avec poussoir pneumatique et servovanne. 

Commande électrique pilotée par le déplacement du couvercle. 


