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Les performances des indicateurs biologiques et chimiques VERIFY 
optimisent la validation de vos instruments pour la stérilisation et la désinfection radicale.

Paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY™ SixCess® 
 
Utilisés pour contrôler les charges de stérilisation à la vapeur, les paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY SixCess contiennent 
un indicateur d’émulation de classe 6 dans un conditionnement spécial. Ces paquets-tests pour stérilisation rapide possèdent la précision 
nécessaire pour contrôler avec la plus grande rigueur les performances de chaque cycle de stérilisation. Les paquets-tests pour stérilisation 
rapide VERIFY SixCess constituent un moyen rapide, précis et économique de vérifier la stérilité des charges de stérilisation à la vapeur et de 
les valider. Les paquets-tests pour stérilisation rapide ne se substituent pas aux indicateurs biologiques et ne sont pas prévus pour valider les 
charges contenant des implants.

> Vérification des paramètres de stérilisation spécifiques de chaque cycle 
> Les performances de l’encre des indicateurs d’émulation sont conformes aux critères de la norme ANSI/AAMI/ISO 11140-1 pour  

la classe 6 
> Identification immédiate des cycles de stérilisation impropres
> Moyen économique de contrôler chaque charge de stérilisation 
> Utilisables pour les cycles de longue durée 
 

Réf. 
produit

Description Quantité

LCC003 Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY® SixCess 270F 4  
(132 °C, cycles d’élimination d’air dynamique de 4 minutes)

Boîte 
(20 paquets)

LCC014 Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY SixCess 275F 3
(135 °C, cycles avec prévide de 3 minutes)

Boîte 
(20 paquets)

LCC019 Paquet-test pour stérilisation rapide VERIFY SixCess 270FP
(132 °C, cycles d’élimination d’air dynamique avec exposition de 4, 10 ou 
20 minutes)

Boîte 
(20 paquets)

Paquets-tests pour stérilisation rapide

Les paquets-tests pour stérilisation rapide incluent un ensemble cohérent de tests pour évaluer la capacité du stérilisant à pénétrer dans la charge. 
Chaque paquet-test pour stérilisation rapide représente une problématique que le processus de stérilisation doit surmonter. Il offre ainsi l’assurance que 
la charge peut être validée pour utilisation.

LCC014

LCC003

LCC019



Les performances des indicateurs biologiques et chimiques VERIFY 
optimisent la validation de vos instruments pour la stérilisation et la désinfection radicale.

Paquets-tests pour stérilisation rapide VERIFY avec indicateur 
biologique/intégrateur pour traitement à la vapeur 
(Paquet-test avec indicateur biologique et intégrateur de 
classe 5)

Contrôlez et validez toutes les charges stérilisées au cours des cycles 
avec prévide à 132 °C et à la vapeur par gravité à 121 °C. Chaque 
paquet contient un intégrateur chimique de classe 5 et un indicateur 
biologique autonome VERIFY dans un paquet-test pour stérilisation 
rapide compact et jetable. Les paquets-tests pour stérilisation rapide 
VERIFY avec indicateur biologique/intégrateur pour traitement à la 
vapeur signalent immédiatement si tous les paramètres critiques de la 
stérilisation ont été respectés pour autoriser une validation d’urgence si 
nécessaire. L’indicateur biologique peut être incubé pendant 24 heures 
pour confirmer l’éradication microbienne.

> Les bandelettes des intégrateurs sont conformes aux critères de la 
norme ANSI/AAMI/ISO 11140-1 pour les indicateurs de la classe 5

> À utiliser lors des cycles avec prévide à 132 °C et à gravité à 121 °C
> L’intégrateur de classe 5 est un moyen précis de prévoir la réaction de 

croissance des indicateurs biologiques

Réf. produit Description Quantité
LCB006 Paquet-test pour stérilisation rapide 

VERIFY avec indicateur biologique/
intégrateur 

Boîte 
(20 paquets avec 
5 contrôles)

LCB007 Paquet-test pour stérilisation rapide 
VERIFY avec indicateur biologique/
intégrateur 

Boîte 
(20 paquets avec 
20 contrôles)

S3075 Kit d’activateur VERIFY Unitaire

S3082 Incubateur 28 puits VERIFY Unitaire

S3271 Incubateur 6 puits VERIFY Unitaire

S3271

S3075
LCB006

Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour 
traitement à la vapeur 

Les paquets-tests VERIFY avec indicateur biologique pour 
traitement à la vapeur sont compacts, légers et jetables. 
L’expérience montre qu’ils offrent des performances 
équivalentes aux paquets-tests du même type préconisés par 
l’AAMI. Comme l’exige l’AAMI, chaque paquet contient un 
indicateur biologique conventionnel autonome pour vérifier 
chaque semaine les capacités d’éradication microbienne 
du stérilisateur à vapeur (121 °C par gravité et 132 °C avec 
prévide). 

> Conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI ST79 
relative aux paquets-tests avec indicateur biologique

> Paquet-test jetable préconditionné
> L’indicateur biologique autonome respecte les exigences de 

croissance microbienne conventionnelle définies par l’AAMI
> Résultat final après 24 heures d’incubation

Réf. 
produit

Description Quantité

S3065 Paquet-test VERIFY avec 
indicateur biologique
pour traitement à la vapeur 

Boîte (20 paquets 
avec 5 contrôles)

S3069

S3075

S3082

S3271

 

Paquet-test VERIFY avec 
indicateur biologique
pour traitement à la vapeur

Kit d’activateur VERIFY

Incubateur 28 puits 

VERIFY

Incubateur 6 puits 

VERIFY

Boîte (20 paquets 
avec 20 contrôles)

Unitaire

Unitaire

Unitaire

S3065 et S3069



Indicateur biologique autonome VERIFY V24

L’indicateur biologique autonome VERIFY V24 contient 
des spores de Geobacillus stearothermophilus et un milieu 
de culture dans un flacon autonome qui permet d’éviter 
les transferts aseptiques. Il est utilisé pour contrôler les 
stérilisateurs basse température V-PRO® et les stérilisateurs 
STERRAD®*.

> Validé pour utilisation sur les stérilisateurs basse température 
V-PRO1, 1PLUS, maX et 60

> Validé pour utilisation sur les systèmes de stérilisation 
STERRAD® 200, 100, 100NX et NX

> Aucun transfert aseptique
> Résultat final rapide sous 24 heures

Réf. 
produit

Description Quantité

LCB020 Indicateur biologique 
autonome VERIFY V24

Boîte (50 
indicateurs)

LCB004 Activateur pour indicateur 
biologique autonome 
VERIFY VHP

Unitaire

S3082 Incubateur 28 puits VERIFY Unitaire

Paquet-test VERIFY avec indicateur biologique pour 
traitement à l’OE

Les paquets-tests VERIFY pour traitement à l’OE sont 
compacts, légers et jetables. Ils sont conçus pour être employés 
dans tous les processus de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, 
y compris avec 100 % d’OE. Chaque paquet contient un 
indicateur biologique autonome dans une seringue sous blister. 

> Conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI 
ST41 relative aux paquets avec indicateur biologique 
conventionnel

> Paquet-test jetable préconditionné
> Résultat final après 48 heures d’incubation

Réf. 
produit

Description Quantité

S3070 Paquet-test VERIFY avec 
indicateur biologique
pour traitement à l’OE

Boîte (20 paquets 
avec 5 contrôles)

S3071 Paquet-test VERIFY avec 
indicateur biologique
pour traitement à l’OE

Boîte (20 paquets 
avec 20 contrôles)

S3075

S3080

Kit d’activateur VERIFY

Incubateur double 28 puits 

VERIFY

Unitaire

Unitaire

S3070 et S3071

LCB020

LCB004

S3271 Incubateur 6 puits VERIFY Unitaire

*STERRAD® est une marque déposée d’Advanced Sterilization Products, 

division d’Ethicon Inc., une société de Johnson & Johnson.



Indicateurs pour stérilisation rapide VERIFY SixCess® 
 
Utilisés dans chaque cycle de stérilisation SVUI, les indicateurs 
chimiques VERIFY contrôlent immédiatement si les conditions de 
la stérilisation ont été respectées. Ils permettent de valider toutes 
les charges de stérilisation SVUI compatibles. Un changement de 
coloration du jaune pâle au bleu/violet indique la réussite du test.

>  132 °C, cycles de stérilisation rapide par gravité de 3 et 
10 minutes

>  135 °C, cycles de stérilisation rapide par gravité de 3 et 
10 minutes

> 132 °C, cycles de stérilisation express
> 132 °C, cycle avec prévide 4 et 1 
> 135 °C, cycle avec prévide 3 et 1

Réf. 
produit

Description Quantité

LCC310 Bandelette d’indicateur rapide 
VERIFY SixCess 270F

Boîte 
(100 bandelettes)

LCC005

PCC006

Bandelette d’indicateur rapide 
VERIFY SixCess 275F 

Bandelette d’indicateur 

VERIFY SixCess 270F 

4 minutes courte

Boîte 
(100 bandelettes) 

Boîte 
(200 bandelettes)

PCC008 Bandelette d’indicateur 
VERIFY SixCess 270F 
4 minutes longue

Boîte 
(100 bandelettes)

PCC034

PCC038

Bandelette d’indicateur 

VERIFY SixCess 275F 

3 minutes longue

Bandelette d’indicateur 

VERIFY SixCess 275F 

3 minutes courte

Boîte 

(100 bandelettes)

Boîte 

(200 bandelettes)

Indicateurs biologiques et chimiques SVUI
Les indicateurs biologiques et chimiques VERIFY SVUI offrent l’assurance que les éléments stérilisés par SVUI ont été exposés aux 
conditions léthales nécessaires à la stérilité.

PCC006

LCC310

PCC008

PCC034

Indicateurs biologiques autonomes VERIFY pour 
traitement à la vapeur et à l’OE

Les indicateurs biologiques autonomes VERIFY contiennent des 
spores Geobacillus stearothermophilus et Bacillus atrophaeus. 
Leur conditionnement permet d’éviter les transferts aseptiques. 
Ils peuvent être utilisés pour la stérilisation à la vapeur par gravité 
à 121 °C, avec prévide à 132 °C, par gravité à 132 °C (mode 
rapide), par impulsion de pression d’évacuation de la vapeur 
à 132 °C et dans tous les processus de stérilisation à l’oxyde 
d’éthylène, y compris avec 100 % d’OE. 

> Compatibles avec la stérilisation à la vapeur (notamment les 
cycles SVUI) et à l’oxyde d’éthylène

> Un conditionnement robuste protège l’ampoule en verre des 
ruptures prématurées

> Activateur facile d’emploi
> Résultat final après 24 heures d’incubation pour le traitement à 

la vapeur
> Résultat final après 48 heures d’incubation pour le traitement à 

l’OE

Réf. produit Description Quantité
S3061 Indicateur biologique 

autonome VERIFY deux 
espèces

Boîte 
(50 indicateurs)

S3060 Indicateur biologique 
autonome VERIFY deux 
espèces

Boîte 
(100 indicateurs)

S3075

S3080

S3082

S3271

Kit d’activateur VERIFY

Incubateur double 28 puits 

VERIFY

Incubateur 28 puits VERIFY

Incubateur 6 puits VERIFY

Unitaire

Unitaire

Unitaire

Unitaire

S3061 et S3060

S3075

PCC038

LCC005



Bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ 
RESERT™

La bandelette de contrôle chimique Revital-Ox™ RESERT™ 
pour solutions RESERT™ a été développée exclusivement 
pour contrôler la solution désinfectante radicale Revital-Ox™ 
RESERT™. La bandelette confirme que la concentration minimale 
recommandée de peroxyde d’hydrogène est présente.

> Bandelette de contrôle chimique de grande taille pour faciliter 
la manipulation

> Changement de coloration du bleu pâle au noir facile à lire

Réf. 
produit

Description Quantité

PCC030 Bandelette de 
contrôle chimique 
Revital-Ox™ 
RESERT™

Boîte (2 flacons, 
60 bandelettes par 
flacon)

PCC045 Bandelette de 
contrôle chimique 
Revital-Ox™ 
RESERT™

Boîte (1 flacon, 
60 bandelettes par 
flacon)

Indicateur de traitement VERIFY pour système de 
désinfection d’endoscopes Reliance™ EPS

L’indicateur de traitement VERIFY a été développé exclusivement 
pour contrôler la phase de désinfection radicale du système 
Reliance EPS. Il vérifie si une dose efficace d’acide peracétique a 
été distribuée dans le cycle du système Reliance EPS.

> Spécifique de l’acide peracétique et non réactif aux agents de 
nettoyage chimiques 

> Changement de coloration de l’orange au blanc facile à lire 

Réf. 
produit

Description Quantité

PCC029 Indicateur de traitement 
VERIFY pour système de 
désinfection d’endoscopes 
Reliance EPS

Boîte (2 flacons, 
60 indicateurs 
par flacon)

Processus de désinfection radicale

Demandez plus à la surveillance des processus de désinfection radicale. Les indicateurs chimiques VERIFY Revital-Ox pour désinfection radicale sont 
conçus sur mesure afin de vérifier si les processus et solutions ont distribué la concentration minimale recommandée pour obtenir une désinfection efficace.
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