
INDICATEUR STERAFFIRM® VH2O2 

(Modèles types, certains éléments peuvent différer)
Élément _____________________

Emplacement(s)_______________
____________________________

Informations de commande 

❑  PCC051 - Indicateur Steraffirm - 1 boîte 
(200 indicateurs)

❑ PCC060 - Indicateur Steraffirm - 1 boîte 
(200 indicateurs)
APPLICATION 

Les indicateurs Steraffirm  VH2O2  de STERIS (PCC051 

et PCC060) sont des indicateurs chimiques de vapeur 

de peroxyde d’hydrogène de type 1 ou type 4 conçus 

pour une utilisation avec les unités de 

biodécontamination STERIS VHP® à l’aide de l’agent 

stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox® ou 

Vaprox® 59.

DESCRIPTION 

L’indicateur Steraffirm (PCC051) se compose d’une 

bandelette de plastique portant un cercle d’encre 

d’indicateur magenta et un cercle de point de référence 

jaune. L’indicateur Steraffirm (PCC060) se compose 

d’une bandelette en Tyvek®1 portant un cercle d’encre 

d’indicateur magenta et un cercle de point de référence 

jaune. Le cercle d’encre d’indicateur magenta est 

spécialement conçu pour réagir à la vapeur de peroxyde 

d’hydrogène pendant le cycle de biodécontamination2 et 

indique un changement de couleur du magenta au jaune 

orangé. Le cercle de point de référence jaune permet une 

comparaison visuelle avec l’encre d’indicateur. Les 

autres caractéristiques sont les suivantes :

• L’emballage contient les instructions d’utilisation

• L’étiquette et la bandelette de l’indicateur portent le 

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

réapprovisionnement

• Produit dans des conditions contrôlées afin de garantir 

l’efficacité jusqu’à la date d’expiration

• Déclaration de conformité disponible sur demande ou 

en ligne sur www.sterislifesciences.com.
1 Tyvek est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours 

and Company.

2 Dans le cadre de l’utilisation de l’unité de biodécontamination VHP de 

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

Vaprox 59 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.3 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.

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

et matériel).
NORMES

L’indicateur Steraffirm (PCC051) est conforme aux normes suivantes :

• ISO11140-1:2014 pour un indicateur chimique de type 1.

L’indicateur Steraffirm (PCC060) est conforme aux normes 

suivantes :

• ISO11140-1:2014 pour un indicateur chimique de type 4.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Avant d’utiliser l’indicateur Steraffirm, vérifiez la date d’expiration 

imprimée sur l’étiquette et sur la bandelette. N’utilisez pas 

l’indicateur si la date d’expiration est dépassée. Suivre les 

instructions d’utilisation fournies avec le produit.

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 ou Vaprox 59 liquide et disperse cette vapeur 

dans l’enceinte.

Le cycle de biodécontamination se déroule dans le respect du plan 

de fumigation.

REMARQUE : Reportez-vous à la notice et à l’étiquette de l’agent 
stérilisant au peroxyde d’hydrogène Vaprox ou Vaprox 59 pour obtenir 
des informations et des instructions d’application supplémentaires.

Au terme du cycle de biodécontamination, les indicateurs sont 

retirés (voir le plan de fumigation pour plus d’informations) et le 

changement de couleur de l’encre sur l’indicateur est observé 

comme suit :

• Si l’encre sur l’indicateur passe du magenta au jaune orangé, 

l’indicateur a été exposé à de la vapeur de peroxyde d’hydrogène 
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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.
• Veuillez noter que pour un indicateur de type 4, il faut une 

réaction à au moins deux paramètres critiques. Ainsi, pour 

un indicateur de type 4, l’exposition à la vapeur de peroxyde 

d’hydrogène seule n’est pas suffisante pour changer 

l’indicateur.

Noter les résultats selon le plan de fumigation.

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 ou Vaprox 59, 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 et/ou 
Vaprox 59 doivent détenir une certification effective et en 
vigueur. 

REMARQUES

1. Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration.

2. STERIS Life Sciences vous recommande de répertorier les 
indicateurs Steraffirm dans un dossier numérique.

3. Les utilisateurs des agents stérilisants au peroxyde 
d’hydrogène Vaprox et Vaprox 59 doivent suivre et réussir 
le stage de formation et de certification pour le stérilisant 
au peroxyde d’hydrogène Vaprox 
(www.vaproxtraining.com). ÉTATS-UNIS SEULEMENT

4. Ne convient pas au retraitement d’appareils médicaux à 
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

Durée de vie (indicateur non exposé) : 12 mois

Stabilité du changement de couleur (indicateur exposé) : 
12 mois

Conditions de stockage (indicateur non exposé/exposé) :

Ne pas conserver à la lumière directe du soleil, à proximité 
d’une source de chaleur, d’une source d’humidité, d’agents 
oxydants, d’acides/alcalis ou d’agents nettoyants/
désinfectants.

» Température : 6 à 30 °C (43 à 86 °F)

» Humidité relative : 30 à 60 %
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