Services de Décontamination de Surfaces par Voie Aérienne
Salles blanches, Centrales de Traitement d’Air, Equipements

STERIS est un expert reconnu et votre partenaire pour la
maîtrise de la contamination microbienne et son élimination.

Services
En cas d’une contamination menaçant votre environnement/vos opérations, vous pouvez faire appel
à notre service de bio-décontamination proposant des prestations validées.
Notre parc d’équipements nous pemet de vous garantir les délais d’intervention les plus courts et
de réduire ainsi vos temps d’immobilisation.

Nos processus
Vaporized Hydrogen Peroxide VHP®
Notre procédé est breveté et utilise le péroxyde d’hydrogène sous forme de gaz sec.
La technologie VHP est efficace sur un large spectre microbien et est capable de réduire de façon rapide
et efficace une bio-charge au sein d’un espace clos, à température ambiante, sans emploi de produits
cancérigènes.
Sécurité
Notre process basse température est
respectueux de l’environnement et ne génère
aucun résidu toxique mais uniquement de l’eau
et de l’oxygène.
Efficacité
Le procédé VHP dont l’efficacité a été
démontrée via de nombreuses publications
utilise un agent de stérilisation à base de
péroxyde d’hydrogène pour assurer une
réduction logarithmique de 6 log sur des
populations de micro-organismes (spores
bactériennes, virus, moisissures, etc.).
Compatibilité des matériaux
Notre technologie sous forme sèche, sans
condensation, est compatible avec un large
éventail de matériaux sensibles tels que des
surfaces peintes, des équipements
électroniques, des filtres HEPA, etc.

Applications
Salles blanches et installations
Nous vous proposons un protocole spécifique et personnalisé en fonction des volumes et de
la configuration de votre zone. Pour commencer, nous procédons à une évaluation de votre
site, avec notamment une méthodologie détaillée et une estimation approfondie des risques,
afin de garantir une mise en oeuvre sûre et réussie.
Centrales de Traitement d’Air et Equipements
Votre équipement joue un rôle fondamental dans la préservation de la stérilité de vos produits ou de
vos travaux de recherche, tout comme pour la protection de vos employés. La décontamination est
une étape stratégique pour la garantie de la sécurité et du bon fonctionnement de vos opérations.
Notre équipe peut décontaminer vos équipements et les systèmes de traitement d’air de vos
installations après l’utilisation de matériaux biologiques dangereux, entre chaque changement de
produit ou avant/après des opérations de maintenance.
Faites décontaminer efficacement vos équipements :
• Salles blanches
• Postes de Sécurité Microbiologique
• Isolateurs
• Incubateurs
• Chambres froides
• Chambres de test
• Autres équipements de production et de laboratoire

Pour une biodécontamiantion préventive ou une décontamination
curative, nos services vous permettent de reprendre plus
rapidement vos activités et d’assurer la sécurité de vos employés,
de vos produits et de vos travaux de recherche.

Les services de biodécontamination
STERIS constituent un outil efficace et
rapide lorsque la sécurité est cruciale, et
que la prise de risque n’est pas
envisageable.
Dans le monde entier notre technologie
et notre expérience sont reconnues
dans l’industrie et la recherche pour de
multiples applications.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web.
www.sterislifesciences.com
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