
AGENT STÉRILISANT AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE VAPROX®

(Modèles types, certains éléments peuvent différer)
Élément _____________________

Emplacement(s)_______________
____________________________

Informations de commande 

INFORMATIONS SUR LES CONTENEURS

❑ PB006 - 1 boîte de cartouches (6 x 950 ml)
❑ PB008 - 1 boîte de gobelets (8 x 141 ml)
❑ PB027 - 1 seau (18,9 l [5 gal])
❑ PB030 - 1 tonneau (200,6 l [53 gal])

ACCESSOIRES

❑ VH32 Bouchon de siphon
❑ VH33 Tube de siphon - Seau (18,9 l [5 gal])
❑ VH34 Tube de siphon - Tonneau (200,6 l 

[53 gal])

de fumigation.
APPLICATION

L’agent stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox 

STERIS est l’agent antimicrobien exclusif conçu pour une 

utilisation dans les unités de biodécontamination STERIS 

à l’aide de la technologie de traitement VHP® STERIS.

DESCRIPTION

L’agent stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox est 

une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène à 35 %, 

pure, stabilisée et spécialement formulée. Les autres 

caractéristiques sont les suivantes :

• Efficacité à large spectre contre les virus, bactéries, 

levures et spores bactériennes

• Compatible avec une large gamme de matériaux 

(y compris métaux, plastiques et optiques)

• Garantit la biodécontamination1 des surfaces 

environnementales sans aucun résidu toxique

• Étiquette indiquant le mode d’emploi, les consignes 

de sécurité, le numéro de lot, la date d’expiration et le 

numéro de réapprovisionnement

• Notice fournie avec chaque lot

• Fiche signalétique (SDS) et certificat d’analyse 

disponibles en ligne : www.sterislifesciences.com

• Soumis à deux dates d’expiration : durée de vie et 

délai d’utilisation

• Produit dans des conditions contrôlées afin de garantir 

l’efficacité jusqu’à la date d’expiration apposée sur 

l’étiquette.
1 Dans le cadre de l’utilisation de l’unité de biodécontamination VHP de 

STERIS avec l’agent stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox aux 

États-Unis, le terme de biodécontamination mentionné dans ce 

document désigne la stérilisation de surfaces exposées, poreuses et 

non poreuses, dans une enceinte, prénettoyée, sèche et étanche.2 

Toute mention de la biodécontamination liée à l’utilisation de ce 

matériel aux États-Unis ne donne aucune preuve supplémentaire de 

son efficacité non répertoriée sur les étiquettes de l’agent stérilisant 

au peroxyde d’hydrogène Vaprox par l’Agence de protection de 

l’environnement (EPA) aux États-Unis.

2  Zone confinée à biodécontaminer (p. ex. : salles, équipement 

et matériel).
Afin de limiter l’exposition au peroxyde d’hydrogène liquide 

pendant la manipulation, les unités de biodécontamination utilisent 

des conteneurs en plastique jetables spécialement conçus 

(cartouches ou gobelets), en différentes tailles selon l’application, 

contenant de l’agent stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox.

NORMES

L’agent stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox est conforme 

aux normes suivantes :

• USA Environmental Protection Agency (Agence américaine 
de protection de l’environnement) : n° d’homologation  
EPA 58779-4.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Avant d’installer un conteneur contenant l’agent stérilisant au 

peroxyde d’hydrogène Vaprox, vérifiez la date d’expiration 

imprimée sur le carton et sur le conteneur. N’utilisez pas le 

conteneur si la date d’expiration est dépassée. Pour les consignes 

d’installation du conteneur, suivez les instructions envoyées avec 

le produit ou figurant dans le manuel d’utilisation correspondant. 

La technologie de traitement VHP de STERIS produit de la vapeur 

de peroxyde d’hydrogène à partir de l’agent stérilisant au peroxyde 

d’hydrogène Vaprox liquide et disperse cette vapeur dans l’enceinte.

Le cycle de biodécontamination se déroule dans le respect du plan 
SD996FR (10/01/14)



 

Pour plus d'informations, contactez :

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-440-9009
www.sterislifesciences.com
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Ce document est réservé à l’usage exclusif des clients de STERIS, y compris les

architectes ou les concepteurs. La reproduction totale ou partielle par toute 

personne autre qu’un client est interdite.
REMARQUE : Les unités de biodécontamination STERIS ne 
doivent être utilisées que par des personnes formées et 
certifiées, qui ont suivi avec succès le stage de formation et de 
certification STERIS prévu pour les utilisateurs de l’agent 
stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox, ainsi que le stage 
prévu pour les utilisateurs de l’unité de biodécontamination 
correspondante. Tous les utilisateurs de l’agent stérilisant au 
peroxyde d’hydrogène Vaprox doivent détenir une certification 
effective et en vigueur. 

REMARQUES

1. Ne pas utiliser après la date d’expiration imprimée sur 
l’emballage.

2. Les utilisateurs de l’agent stérilisant au peroxyde 
d’hydrogène Vaprox doivent suivre et réussir le stage de 
formation et de certification pour le stérilisant au peroxyde 
d’hydrogène Vaprox (www.sterislifesciences.com).  
ÉTATS-UNIS SEULEMENT

3. Ne doit pas servir à retraiter les instruments réutilisables 
destinés à un usage humain.

IL INCOMBE AU CLIENT DE SE CONFORMER AUX 

RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS LOCALES ET 

NATIONALES EN VIGUEUR.

Ce document a été rédigé à l’origine en ANGLAIS. Toutes 

les traductions doivent être effectuées à partir de la 

version d’origine.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques types :

Concentration en H2O2 en % 35,1 à 35,83

pH approximatif 2,5 à 4,5

État physique Liquide

Stabilité sur 24 heures ≥ 96

Résidu (après évaporation) (ppm)4 ≤ 60

Acidité (H2SO4) (%)4 ≤ 0,03

Fer (ppm)4 ≤ 0,5

Étain (ppm)4 ≤ 10

Phosphate (ppm)4 ≤ 50

Plomb (ppm)4 ≤ 4

3 Spécification pour la fabrication STERIS.

4Valeurs de spécification basées sur les normes du Food 
Chemical Codex (FCC) (Codex des produits chimiques 
alimentaires). (FCC).

Durée de vie des conteneurs non ouverts :

PB008 12 mois

PB006/PB027/PB030 24 mois

Durée de vie des conteneurs ouverts (utilisés) :

PB006 45 jours

PB027/PB030 6 mois

Stockage des conteneurs :

Verticalement

À température ambiante ou inférieure à 25 °C (77 °F)

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil

Ne pas congeler

Ne pas exposer aux cyanures, composés de chrome 
hexavalent, autres oxydants, diluants, matières 
combustibles ou vapeurs inflammables.

Mise au rebut des conteneurs :

Rincez trois fois un conteneur vide puis éliminez-le 

conformément aux réglementations locales, régionales 

et nationales.
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