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Test quotidien d’évacuation de l’air DART®

Ce cylindre compact de conception unique crée une barrière 
à l’évacuation de l’air et à la pénétration de la vapeur. Le Test 
quotidien d’évacuation de l’air est placé directement à l’intérieur 
de la chambre vide du stérilisateur à la vapeur et ne requiert 
aucun dispositif de retenue. Une attache est offerte en option afin 
de suspendre le test DART. En cours de traitement, la vapeur doit 
déplacer l’air à travers le dissipateur de chaleur bleu, puis à l’intérieur 
de la chambre transparente restreinte de l’indicateur chimique. 
Un changement de couleur uniforme du jaune au noir indique 
que tout l’air a été évacué et remplacé par la vapeur.

> Satisfait aux exigences de la norme ST-66 de l’AAMI pour 
les systèmes d’indicateur d’évacuation de l’air de classe 2

> Fonctionne à une température de 132 à 134 °C (270 à 274 °F) 
avec un temps d’exposition de 3,5 à 4 minutes

> La bande de l’indicateur est facile d’accès. Décrochez 
simplement la chambre de l’extrémité et retirez l’indicateur

> Les résultats sont immédiatement visibles à travers 
la fiole transparente

Numéro de produit Description Quantité
NB215  Test d’évacuation  Paquet (10 tests Dart) 
   de l’air Dart
NB113  Test d’évacuation  Caisse (5 paquets)
   de l’air Dart

Les Produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage. 
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement. 

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage.

Tests d’évacuation de l’air (test Bowie-Dick)

Les tests d’évacuation de l’air (test Bowie-Dick) sont effectués au début de chaque journée où le stérilisateur à la vapeur à vide partiel est 
en fonctionnement. Ces tests permettent de vérifier si le stérilisateur à vide partiel évacue efficacement l’air et procure une pénétration suffisante 
de la vapeur. Équivalent au paquet test Bowie-Dick de l’AAMI, le Test quotidien d’évacuation de l’air jetable de STERIS offre des résultats précis 
et un rendement fiable.

Paquet test Bowie Dick Verify®

Le paquet test Bowie-Dick Verify est composé d’une série de 
barrières qui permettent l’évacuation de l’air et la pénétration de 
la vapeur dans lesquelles une feuille indicatrice chimique est intégrée. 
Le paquet test est placé directement à l’intérieur de la chambre 
vide du stérilisateur à la vapeur et il ne requiert aucun dispositif 
de retenue. En cours de traitement, la vapeur doit déplacer l’air 
à travers le matériau des barrières contenues dans le paquet. 
Un changement de couleur uniforme du jaune au bleu de la feuille 
indicatrice indique que tout l’air a été évacué et remplacé par de 
la vapeur. La technologie de pointe de notre préparation d’encre 
thermochromique peut détecter les problèmes liés à la qualité 
de la vapeur. L’encre ne contient ni plomb ni autres métaux lourds.

> Satisfait aux exigences de la norme ST-66 de l’AAMI pour 
les systèmes d’indicateur d’évacuation de l’air de classe 2

> Fonctionne à une température de 132 à 135 °C (270 à 275 °F) 
avec un temps d’exposition de 3,5 à 4 minutes

 
Numéro de produit Description Quantité
EQC009  Paquet test  Boîte (20 paquets test)
   Bowie-Dick Verify
EQC010  Paquet test  Caisse (2 boîtes)
   Bowie-Dick Verify

NB113
EQC010EQC010

NB113



Les Produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage. 
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement. 

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage.

Carte de test Bowie-Dick Verify

Environ de la taille d’une carte de crédit, la conception unique 
de la carte de test Bowie-Dick élimine les pertes d’équipement 
associées aux autres paquets test jetables. L’indicateur chimique 
est inséré entre les barrières imperméables en plastique. 
La carte de test est placée dans un support à carte, puis directement 
à l’intérieur d’une chambre vide du stérilisateur à la vapeur. 
En cours de traitement, l’air résiduel est remplacé par la vapeur 
qui s’infiltre par quatre petits trous situés aux extrémités opposées 
de la carte de test. Un changement uniforme du jaune au noir, 
immédiatement attestable, indique que tout l’air a été évacué 
et remplacé par la vapeur.

Après le traitement, la carte de test devient un relevé permanent 
du test quotidien d’évacuation de l’air.

> Satisfait aux exigences de la norme ST-66 de l’AAMI pour 
les systèmes d’indicateur d’évacuation de l’air de classe 2

> Fonctionne à une température de 132 à 134 °C (270 à 274 °F) 
avec un temps d’exposition de 3,5 à 4 minutes

Numéro de produit Description Quantité
S3095 Carte de test  Boîte (31 cartes de test)
 Bowie-Dick Verify
 (à impulsions multiples)
S3096 Support de carte de  Chacun (1 support)
 test Bowie-Dick Verify

Feuille de registre quotidien Chemdi®

Conçue pour utilisation dans la fabrication des paquets test 
de l’évacuation de l’air de l’AAMI, la feuille de registre quotidien 
Chemdi est dimensionnée pour couvrir toute la surface à évaluer. 
Elle peut être entreposée comme un relevé permanent après 
le traitement.

> Fonctionne à une température de 132 à 134 °C (270 à 274 °F) 
avec un temps d’exposition de 3,5 à 4 minutes

> Changement de couleur du jaune au noir facile à lire
> Le tracé de l’encre de l’indicateur couvre toute la zone 

de test à l’intérieur du paquet 

Numéro de produit Description Quantité
NB003  Feuille de registre  Boîte (50 feuilles test)
   quotidien Chemdi

S3096

NB003

S3095

S3096

S3095



Les Produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage. 
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement. 

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage. 

Indicateurs biologiques autonomes Verify pour stérilisation 
à la vapeur et à l’OE

Les indicateurs biologiques autonomes Verify contiennent des 
spores de Geobacillus stearothermophilus et de Bacillus atrophaeus, 
éliminant ainsi la nécessité d’un transfert aseptique. Ils peuvent 
être utilisés dans des procédés de stérilisation à la vapeur par 
gravité à 121 °C (250 °F), à vide partiel à 132 °C (270 °F), à un 
cycle de stérilisation à vide partiel ÉCLAIR par gravité à 132 °C 
(270 °F) et de stérilisation à l’oxyde d’éthylène à 134 °C (273 °F),
y compris les applications à 100 % d’oxyde d’éthylène. 

> Peuvent être utilisés dans des procédés de stérilisation 
à la vapeur (y compris la stérilisation ÉCLAIR par gravité 
à 132 °C [270 °F]) et à l’oxyde d’éthylène

> Une construction solide empêche le bris prématuré 
de l’ampoule de verre

> Activateur facile d’utilisation
> Lecture finale après une période d’incubation de 24 heures 

pour le procédé à la vapeur
> Lecture finale après une période d’incubation de 48 heures 

pour le procédé à l’OE

Numéro de produit Description Quantité
S3061 Intégrateur double  Boîte (50 indicateurs
 autonome à biologiques autonomes)
 deux espèces
S3060 Intégrateur double  Boîte (100 indicateurs
 autonome à biologiques autonomes)
 deux espèces
S3075 Ensemble d’activateurs  Chacun
 Verify

Indicateurs biologiques

Utilisés seuls ou avec vos ensembles évaluateurs, les indicateurs biologiques offrent un test bactérien uniforme et reproductible pour 
le système de stérilisation.

Ensembles de tests Spordi®

Les ensembles de tests Spordi procurent une surveillance pratique 
en permettant un suivi et une expédition faciles des bandes de 
test au laboratoire d’analyse. Les échantillons testés peuvent être 
acheminés directement au laboratoire ou retournés par la poste 
au service de test STERIS. Glissez les échantillons de tests dans 
l’enveloppe préaffranchie fournie et envoyez-les simplement 
par la poste. STERIS effectuera la culture et l’incubation, 
et vous fera parvenir un rapport des résultats.

> Chaque test contient deux bandes tests et une bande contrôle, 
le tout inséré dans un support d’échantillonnage pratique

> Des espaces sont prévus pour noter toutes les données 
de test pertinentes

> Utilisation pour la surveillance des procédés de stérilisation 
à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et à la chaleur sèche

> Chaque bande contient à la fois Geobacillus 
stearothermophilus et Bacillus atrophaeus

> Le support empêche la perte des bandes de test
> Un service de retour par la poste offert par STERIS pour 

la culture, l’incubation et le rapport des résultats des tests

Numéro de produit Description Quantité
NA015 Ensemble de culture Boîte (24 ensembles de tests)
 pour l’utilisateur
 Spordi (incubé par
 l’utilisateur)
NA214 Ensemble de culture  Boîte (10 ensembles de tests)
  pour laboratoire 
  Spordi (à poster)

NA214

S3061 et S3060

S3075



Les Produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage. 
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement. 

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage. 

NA005 NA008
NA037

Bandes d’indicateur biologique Spordex® et Spordi®

Les bandes de spores Spordex et Spordi contiennent des spores bactériennes inoculées sur un papierfiltre puis emballées dans une enveloppe 
de papier cristal. Cette conception flexible permet une mise en place dans des endroits difficiles d’accès.  Les bandes de spores Spordex sont 
offertes avec des spores Geobacillus stearothermophilus pour la vapeur ou des spores Bacillus atrophaeus pour l’oxyde d’éthylène (OE) 
et la chaleur sèche. Les bandes de spores Spordi contiennent les deux organismes et peuvent être utilisées dans les procédés de stérilisation 
à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et à la chaleur sèche. Ces indicateurs à deux espèces réduisent les besoins en inventaire.

> Flexibilité : peuvent être utilisées pour des applications à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et à la chaleur sèche
> Période d’incubation de 7 jours
> Changement de couleur du rouge au jaune facile à lire qui indique une croissance

Numéro de produit Description Quantité
NA036 Spordex (Geobacillus stearothermophilus) Boîte (500 bandes)
 (Population 105, pour la surveillance de routine de la stérilisation à la vapeur)
NA037  Spordex (Geobacillus stearothermophilus) Boîte (500 bandes)
 (Population 106, pour un test de vérification de la stérilisation à la vapeur)
NA039 Spordex (Geobacillus stearothermophilus) Boîte (100 bandes)
 (Population 106, pour un test de vérification de la stérilisation à la vapeur)
NA004 Spordex (Bacillus atrophaeus) Boîte (100 bandes)
 (Population 106, pour une surveillance de routine de la stérilisation à l’OE et à la chaleur sèche)
NA005 Spordex (Bacillus atrophaeus) Boîte (500 bandes)
 (Population 106, pour une surveillance de routine de la stérilisation à l’OE et à la chaleur sèche)
NA008 Bandes de test Spordi Boîte (500 bandes)
NA010 Bandes de test Spordi Boîte (100 bandes)
NA114 Milieu de culture Spordex Boîte (100 fioles) 



Les produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage. 
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement. 

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage. 

Trousses de contrôle biologique Verify® pour procédé STERIS

La trousse de contrôle biologique Verify pour procédé STERIS 
contient vingt (20) bandes d’indicateur biologique à spores, 
dont chacune est insérée dans une enveloppe de papier cristal, 
et vingt (20) fi oles de milieu contenant un bouillon de soya trypsique 
pourvu d’un indicateur de pH au rouge de phénol. Elle est conçue 
pour procéder à la surveillance hebdomadaire du système de 
stérilisation SYSTEM 1® avec concentré de stérilisant STERIS 20.

> Lecture finale après 24 heures
> Validées pour utilisation avec le système de stérilisation 

SYSTEM 1
> Changement de couleur du rouge au jaune facile à lire qui 

indique une croissance
> Enveloppe de papier cristal facile à ouvrir

Numéro de produit Description Quantité
LCB002 Trousse de contrôle  Trousse (20 bandes
 biologique Verify et 20 fioles
 pour procédé  de milieu)
 STERIS

Incubateurs Verify

Conçus pour être utilisés avec les indicateurs biologiques 
autonomes Verify

Numéro de produit Description Quantité
S3080 Incubateur Verify  Chacun
 bitherme
 à 28 cupules
S3082 Incubateur à la vapeur  Chacun
 Verify à 28 cupules
S3271 Incubateur à la vapeur  Chacun
 Verify à 6 fioles

Incubateurs de procédé STERIS

Conçus pour être utilisés avec les trousses de contrôle 
biologique de procédé STERIS

Numéro de produit Description Quantité
C1392 Incubateur pour  Chacun
 procédé STERIS

Incubateurs de procédé STERIS

LCB002

S3080

S3082

Indicateurs biologiques

Utilisés seuls ou avec vos ensembles évaluateurs, les indicateurs biologiques offrent un test bactérien uniforme et reproductible 
pour le système de stérilisation.

LCB002



Les produits de contrôle de l’équipement Verify surveillent les principales caractéristiques de fonctionnement de l’équipement de stérilisation, de décontamination ou de nettoyage.  
Dans le cadre de tout le programme d’assurance de stérilité, ces produits permettent de confirmer que l’équipement utilisé au cours de ces procédés critiques fonctionne correctement.  

STERIS offre une vaste gamme de produits de contrôle de l’équipement afin de satisfaire vos besoins en matière de stérilisation, de décontamination et de nettoyage. 

Paquets test biologiques pour stérilisation à la vapeur Verify

Le paquet test pour stérilisation à la vapeur Verify est compact, 
léger et jetable. Il a démontré une équivalence à celle du paquet 
test de l’indicateur biologique pour stérilisation à la vapeur 
de l’AAMI. Chaque paquet contient un indicateur biologique 
autonome traditionnel tel qu’exigé par l’AAMI pour les évaluations 
microbiennes hebdomadaires de votre stérilisateur à la vapeur  
(par gravité à 121 ºC [250 ºF] et à vide partiel à 132 ºC [270 º]).

> Satisfait aux exigences de la norme ST-46 de l’AAMI  
pour les paquets test d’indicateur biologique

> Paquet test préfabriqué jetable
> L’indicateur biologique autonome traditionnel satisfait  

aux exigences normales de croissance microbienne telles  
que définies par l’AAMI 

> Lecture finale après 24 heures d’incubation

Numéro de produit Description Quantité
S3065 Paquet test biologique  Boîte (20 paquets
 pour stérilisation  et 5 contrôles)
 à la vapeur Verify
S3069 Paquet test biologique  Boîte (20 paquets
   pour stérilisation et 20 contrôles)
   à la vapeur Verify
S3075  Ensemble d’activateurs  Chacun
   Verify 

Paquets évaluateurs microbiens (paquets test de l’indicateur biologique)

Équivalent au paquet test de l’indicateur biologique de l’AAMI, le paquet évaluateur de l’indicateur biologique STERIS confirme l’efficacité 
microbienne de votre équipement à l’intérieur des paquets emballés. Utilisé hebdomadairement pour la stérilisation à la vapeur et lors de chaque 
cycle de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, le paquet évaluateur microbien vérifie la performance de stérilisation du stérilisateur.

Paquet test biologique pour stérilisation à l’OE Verify

Le paquet test biologique pour la stérilisation à l’OE est compact, 
léger, jetable et conçu pour utilisation dans tous les procédés  
de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, y compris ceux à 100 % 
d’oxyde d’éthylène. Chaque paquet contient un indicateur biologique 
autonome dans une seringue, assemblée dans un emballage coque. 

>  Satisfait aux exigences de la norme ST-41 de l’AAMI  
pour un paquet B1 conventionnel

> Paquet test préfabriqué jetable
> Lecture finale après 48 heures d’incubation

Numéro de produit Description Quantité
S3070 Paquet test biologique Boîte (20 paquets
 pour stérilisation  et  5 contrôles)
 à l’OE Verify
S3071 Paquet test biologique  Boîte (20 paquets
 pour stérilisation  et 20 contrôles)
 à l’OE Verify
S3075 Ensemble d’activateurs  Chacun
 Verify

S3065 et S3069

S3075 et S3071
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