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paquets Verify®
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Intégrateurs en bande pour stérilisation à la 
vapeur Verify
Corrélés à l’inactivation de l’indicateur biologique, 
l’intégrateur pour stérilisation à la vapeur chimique Verify 
surveille tous les paramètres critiques de la stérilisation à 
la vapeur (temps d’exposition, température et qualité de la 
vapeur). Inséré dans chaque paquet stérilisé, l’intégrateur 
pour stérilisation à la vapeur Verify confirme que toutes les 
conditions nécessaires à la stérilisation ont été respectées 
à l’intérieur du paquet qui mènent à l’inactivation 
(élimination) de l’indicateur biologique.

Intégrateurs pour stérilisation à la vapeur Verify  
de la série standard 
Corrélés à l’élimination biologique, les intégrateurs pour 
stérilisation à la vapeur Verify de la série standard présentent 
un changement de couleur facile à lire. 

> �our utilisation dans tous les cycles de stérilisation�our utilisation dans tous les cycles de stérilisation 
à la vapeur

> �étection de défaillances des paramètres critiques�étection de défaillances des paramètres critiques 
de stérilisation comme le temps d’exposition, 
la température et la qualité de la vapeur

> Corrélé à l’élimination biologiqueCorrélé à l’élimination biologique
> Changement de couleur facile à lireChangement de couleur facile à lire

Numéro  
de produit Description  Quantité
800510 Intégrateur en bande  Boîte (250 bandes)	
  à vapeur Verify Long
801010 Intégrateur pour   Boîte (250 bandes)	
  stérilisation à la vapeur  	
  Verify Court	

Intégrateurs pour stérilisation à la vapeur  
Verify de la série C5
Ces intégrateurs de classe 5 ciblés à température spécifique 
élèvent la norme de qualité des intégrateurs chimiques. 
Le changement de couleur du jaune au bleu facile à lire 
survient peu de temps après une exposition de courte durée.

Numéro  
de produit Description  Quantité
PCC005 121 °C (250 °F)  Boîte (200 bandes)	
  Intégrateur pour stérilisation	
  à la vapeur court
PCC006 132 à 135 °C   Boîte (200 bandes)	
  (270 à 273 °F) Intégrateur 	
  pour stérilisation à la 	
  vapeur court

Intégrateurs pour stérilisation à l’OE Verify de la 
série standard
Corrélés à l’inactivation de l’indicateur biologique, 
l’intégrateur chimique pour stérilisation à l’OE Verify 
surveille tous les paramètres critiques de la stérilisation à 
l’oxyde d’éthylène (OE) (temps d’exposition, température, 
concentration de gaz et humidité). Inséré dans chaque 
paquet stérilisé, l’intégrateur pour stérilisation à l’OE 
Verify confirme que toutes les conditions nécessaires à 
la stérilisation ont été respectées à l’intérieur du paquet 
qui mènent à l’inactivation (élimination) de l’indicateur 
biologique.

> �our utilisation avec tous les procédés de stérilisation 	
à l’oxyde d’éthylène, y compris ceux à 100 % d’OE

> �étection de défaillances des paramètres critiques de 
stérilisation comme le temps d’exposition, la température, 
la concentration d’oxyde d’éthylène et l’humidité

> Corrélé à l’élimination biologique
> Changement de couleur facile à lire

Numéro  
de produit Description  Quantité
806110 Intégrateur en bande  Boîte 	
  laminée pour stérilisation   (100 bandes)	
  à l’OE Verify court 

Verify Les produits de contrôle des paquets confirment que un ou plusieurs des paramètres critiques nécessaires à la stérilisation ont été atteints à l’intérieur du paquet stérilisé (récipient, plateau emballé ou pochette). Dans le cadre de tout programme d’assurance de stérilité,  

les produits de contrôle des paquets constituent le dernier point de vérification avant l’utilisation de l’appareil. STERIS offre une large gamme de Produits de contrôle des paquets pour satisfaire vos besoins en matière de contrôle de l’infection.

Intégrateurs en bande
Corrélés à l’inactivation de l’indicateur biologique (élimination), les intégrateurs en bande Verify procurent un niveau élevé 
d’assurance de stérilité avec un faible risque de contamination croisée. 

806110

800510 & 801010

PCC005 et PCC007

Intégrateurs en bande pour stérilisation à la 
vapeur Verify, suite

Numéro  
de produit Description  Quantité
PCC007 121 °C (250 °F)   Boîte (100 bandes)	
  Intégrateur pour stérilisation	
  à la vapeur long
PCC008 132 à 135°C    Boîte (100 bandes)	
  (270 à 273 °F) Intégrateur 	
  pour stérilisation 	
  à la vapeur long



Intégrateur à bande double Verify de la série standard
Corrélé à l’inactivation de l’indicateur biologique autant 
pour les procédés de stérilisation à la vapeur qu’à l’oxyde 
d’éthylène, l’intégrateur double Verify surveille tous 
les paramètres critiques de la stérilisation à la vapeur 
(temps d’exposition, température et qualité de la vapeur) 
ainsi que ceux de la stérilisation à l’oxyde d’éthylène 
(temps d’exposition, température, concentration de gaz et 
humidité). Inséré dans chaque paquet stérilisé, l’intégrateur 
double Verify confirme que toutes les conditions nécessaires 
à la stérilisation ont été respectées à l’intérieur du paquet 
qui mènent à l’inactivation (élimination) de l’indicateur 
biologique.

> �our utilisation avec tous les procédés de stérilisation 	
à l’oxyde d’éthylène, y compris ceux à 100 % d’OE

> �our utilisation dans des cycles à 121 °C (250 °F) par 
gravité et à 132 °C (270 °F) à pré-vide

> �étection de défaillances des paramètres critiques 
de stérilisation à l’oxyde d’éthylène comme le temps 
d’exposition, la température, la concentration d’oxyde 
d’éthylène et l’humidité

> �étection de défaillances des paramètres critiques de 
stérilisation à la vapeur comme le temps d’exposition, 
la température et la qualité de la vapeur

> Corrélées à l’élimination biologique
> Le changement de couleur facile à lire indique que tous 

les paramètres critiques de stérilisation ont été respectés 
à l’intérieur du paquet 

> Réduit l’inventaire de produits d’assurance de stérilité 
> �erforées pour les applications exigeant des bandes 

plus courtes

Numéro  
de produit Description  Quantité
810010 Intégrateur double  Boîte (250 bandes)	
  Verify 	
(perforées, une longue bande donnent deux courtes bandes)
810110 Intégrateur double  Boîte (250 bandes)	
  Verify, Laminé	
(perforées, une longue bande donnent deux courtes bandes)  

Intégrateur en bande pour stérilisation à  
la vapeur MPI Verify 
L’intégrateur en bande pour stérilisation à la vapeur M�I 
surveille le temps et la température en présence de vapeur. 
Lorsqu’ils sont insérés dans chaque paquet stérilisé, les 
intégrateurs en bande pour stérilisation à la vapeur M�I 
Verify confirment qu’une vapeur à la température adéquate 
a pénétré dans le paquet pour une durée suffisante. 

> �our utilisation dans les procédés de stérilisation à 
la vapeur

> �euvent être coupés en deux pour des applications qui 
exigent des bandes plus courtes

> Le changement de couleur facile à lire indique que deux 
ou plusieurs paramètres critiques de stérilisation ont été 
atteints à l’intérieur du paquet. 

Numéro  
de produit Description  Quantité
PCC001 Intégrateur pour   Boîte (250 bandes)	
  stérilisation à la vapeur  	
  M�I Verify
PCC002 Intégrateur pour   Caisse (4 boîtes)	
  stérilisation à la 	
  vapeur M�I Verify   

Verify Les produits de contrôle des paquets confirment que un ou plusieurs des paramètres critiques nécessaires à la stérilisation ont été atteints à l’intérieur du paquet stérilisé (récipient, plateau emballé ou pochette). Dans le cadre de tout programme d’assurance de stérilité,  

les produits de contrôle des paquets constituent le dernier point de vérification avant l’utilisation de l’appareil. STERIS offre une large gamme de Produits de contrôle des paquets pour satisfaire vos besoins en matière de contrôle de l’infection.

Bandes à paramètres multiples
Les bandes M�I Verify surveillent deux ou plusieurs paramètres 
critiques de stérilisation, offrent un niveau élevé d’assurance de 
stérilité et diminuent la gestion des risques pour le patient.

810010

PCC001 et PCC002

810010



Indicateurs chimique en bande pour stérilisation à la 
vapeur Chemdi
Le changement très net de couleur de l’indicateur chimique 
en bande Chemdi indique immédiatement que la vapeur a 
pénétré dans le paquet. Lorsqu’ils sont insérés dans chaque 
paquet stérilisé, les indicateurs en bande pour stérilisation 
à la vapeur Chemdi confirment que la vapeur a pénétré dans 
le paquet.

> Offerts en différentes dimensions
> �our utilisation dans tous les procédés de stérilisation 	

à la vapeur
> Conçus pour réagir aux paramètres de stérilisation à la 

vapeur (durée et température en présence de vapeur)

Numéro  
de produit Description  Quantité
NB001 Indicateur pour stérilisation  Boîte 	
  à la vapeur Chemdi (long) (250 bandes)
NB108 Indicateur pour stérilisation  Boîte 	
  à la vapeur Chemdi (long)  (1000 bandes)
NB034	 Indicateur pour stérilisation  Boîte (250 bandes)	
  à la vapeur Chemdi (court)

Indicateurs chimique en bande pour la stérilisation à 
l’oxyde d’éthylène
Le changement très net de couleur de l’indicateur chimique 
en bande Chemdi indique immédiatement que l’oxyde 
d’éthylène a pénétré dans le paquet. Lorsqu’ils sont insérés 
dans chaque paquet stérilisé, les bandes de l’indicateur pour 
OE Verify aident à s’assurer que les paquets non stériles ne 
sont pas utilisés.

Caractéristiques
> �étection de la présence d’oxyde d’éthylène à l’intérieur 

du paquet
> �euvent être utilisées dans les hôpitaux pour les procédés 

courants de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, sauf ceux à 
100 % d’oxyde d’éthylène

> Conçus pour réagir aux paramètres de stérilisation à l’OE 
(concentration d’OE, humidité et temps d’exposition)

Numéro  
de produit Description  Quantité
NB002 Indicateur de gaz  Boîte 	
  Chemdi (long)  (200 bandes)
NB110 Indicateur de gaz  Boîte 	
  Chemdi (long)  (800 bandes)
NB035 Indicateur de gaz  Boîte 	
  Chemdi (court)  (200 bandes)
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Bandes de surveillance chimique SYSTÈME 1, suite

Numéro  
de produit Description  Quantité
S3010 �ROCÉ�É STERIS Bandes �aquet (1 bout./	
  de surveillance chimique 50 bandes)
S3014  �ROCÉ�É STERIS Bandes Caisse 	
  de surveillance chimique (4 bouteilles)

S3010

Bandes de surveillance chimique SYSTÈME 1®

Utilisées dans chaque récipient SYSTÈME 1, les bandes 
de surveillance chimique SYSTÈME 1 indiquent 
immédiatement si l’ingrédient actif de la forme diluée du 
stérilisant STERIS 20 (acide peracétique) a pénétré dans 
le récipient.

> Conçues et validées pour la forme diluée du stérilisant 
STERIS 20

> Une pince de transfert est fournie lors de chaque 
commande 

NB002 et NB035

NB108 et NB034

Indicateur de procédé en bande
Les indicateurs de procédé en bande Chemdi® surveillent un seul paramètre critique de stérilisation et fournissent la couverture minimale 
dont vous avez besoin pour la détection d’erreurs de procédure.


