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LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE ET LA RECHERCHE

BIOQUELL 

Une gamme unique de solutions de 
bio-décontamination par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène

Une gamme unique de solutions de 
bio-décontamination par vapeur de 

• Isolateur modulaire avec système intégré                                                                                                                                          
     de bio-décontamination                                                                                                                             

• Systèmes mobiles de bio-décontamination  

• Systèmes fi xes de bio-décontamination  

• Solutions intégrées pour les sas de                                                                                                                                               
     transfert et les équipements de process                                                                                                                               

• Service de bio-décontamination rapide 



•  Solution rapide et effi cace pour tout type de volume a la           
problématique de contaminations ponctuelle ou récurrente 

•  Réponse sur mesure et sans équivalent. Nos équipements peuvent 
être stockés sur le site où à proximité pour réduire les délais 
d’intervention d’urgence

•  De petites salles jusqu’à des bâtiments entiers afi n de répondre au 
mieux aux exigences des clients

•  Décontamination de PSM, incubateurs, lyophilisateurs, chambres 
froides et autres équipements de laboratoires. 

•  Réduction sporicide 6-log 

•  Effi cacité contre les micro-organismes 

•   Service clé en main, entièrement pris en charge, de la planifi cation 
sur site jusqu’à la fourniture du rapport fi nal de bio-decontamination

•  Documentation de bio-décontamination pour la certifi cation HSE

H202

6-log 
BPF

Flexible

Service de bio-décontamination de salles

BIOQUELL RBDS
SERVICE DE BIO-DÉCONTAMINATION RAPIDE, 
SUR MESURE EN FONCTION DU VOLUME ET 
POUR TOUS TYPES D’INSTALLATIONS.

APPLICATIONS:

•  Zones de biotraitement, de bioproduction et de production

•  Laboratoires de biosécurité de tous niveaux

•  Salles propres et laboratoires de recherche

•  Mise en service de nouvelles zones après                              
construction

•  Périodes d’arrêt et de fi n de campagne

•  Besoins d’assainissement, y compris la                                     
moisissure

•  Intervention d’urgence

•  Plan de réponse sur mesure

•  Décontamination d’équipement (PSM,                                     
lyophilisateur, incubateurs et autres)

H202

6-log 
NF T 72-281

BIOQUELL 



•  Isolateur modulaire et fl exible, disponible en                                                                                                                                               
     confi gurations multiples avec des sas de sortie.

•   Environnement de travail classe A-ISO 5 avec                                                                                                                                             
  un système intégré de bio-décontamination                                                                                                                              
     6-log par vapeur de peroxyde d’hydrogène. 

•   Solution clé en main, sans raccordement CTA,                                                                                                                                             
  proposant des cycles rapides et effi caces de                                                                                                                                               
     bio-décontamination. 

Isolateur avec bio-décontamination intégrée

Plusieurs confi gurations sont disponibles incluant 
également une large gamme d’accessoires. 
Le Bioquell est idéal pour les applications 
pharmaceutiques suivantes:

•  Test de stérilité 

•  Thérapie génique et cellulaire

•  Préparation de médicaments stériles

•  Isolateur de transfert

•  Bio-décontamination d’échantillons

•    Production de cytotoxiques

•  Remplissage manuel ou semi-automatique

BIOQUELL QUBE  
ISOLATEUR AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ DE       
BIO-DÉCONTAMINATION PAR VAPEUR DE 
PEROXYDE D’HYDROGÈNE

UBE  
ISOLATEUR AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ DE       
BIO-DÉCONTAMINATION PAR VAPEUR DE 
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BIOQUELL BQ-50
BIO-DÉCONTAMINATION AUTOMATISÉE DE 
PETITS VOLUMES, FACILE A UTILISER.

Systèmes mobiles de bio-décontamination de salles

•  Système mobile idéal pour les salles de 
petits volumes

•  Autonome et facile d’utilisation

•  Cycles effi caces et rapides

•  Réduction sporicide 6-log.

•  Petit, léger et robuste

H202

6-log <200m3

BQ-50
BIO-DÉCONTAMINATION AUTOMATISÉE DE 
PETITS VOLUMES, FACILE A UTILISER.

Systèmes mobiles de bio-décontamination de salles

BIOQUELL PROTEQ
BIO-DÉCONTAMINATION DE ZONE À GRAND 
VOLUME AVEC FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ

•  Fortes capacités de distribution et d’aération. 
Connectivité sans fi l permettant une 
installation et des temps de cycles rapides

•    ”Audit trail” optionnel pour la conformité de 
la réglementation 21 CFR Part 11 

•  Rangement de tous les modules dans 
son cadre, incluant les unités d’aérations 
additionnelles

•  Mise en réseau possible de 3 systèmes pour 
de plus grands volumes, avec un seul module 
de contrôle

H202
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BIOQUELL L-4
BIO-DÉCONTAMINATION D’ÉQUIPEMENTS 
DE PROCESS AVEC FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ 
AND ROOMS 

BIOQUELL SEQURE
BIO-DÉCONTAMINATION AUTOMATISÉE DE         
PETITS VOLUMES ET DE SAS DE TRANSFERT

•  Système de bio-décontamination d’équipements                                                                                                                                    
    de process - flexibilité d’utilisation

•  Convient pour les isolateurs, sas de transfert,                                                                                                                                       
     lyophilisateurs et pour les salles de petits volumes

•  Protection de l’opérateur grâce à un changement                                                                                                                                       
    sécurisé des bouteilles 

•  Buse de diffusion pour la bio-décontamination                                                                                                                              
    de salles jusqu’à 350m3 (en option)

•  Système fi xe de bio-décontamination pour les     
salles ou les sas de transferts

•  Installation et validation rapides

•  Cycle de décontamination court.

•  Module bouteilles qui permet une meilleure 
traçabilité et réduit les pertes de peroxyde 
d’hydrogène grace au système à deux bouteilles

•  Connexion avec ou sans fi l

•  Idéal pour l’intégration en sas de transfert

H202
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<350m3 BMS

*

H202

6-log 
BPF

<150m3 BMS

Systeme mobile de bio-décontamination de sas/isolateur

Systeme fi xe de bio-décontamination de salles/sas 

*Volume plus grand possible avec l’aide du support Bioquell



BIOQUELL HPV-AQ

BIOQUELL HPV-BI

BIOQUELL HPV-CI

La technologie de bio-décontamination par vapeur de peroxyde 
d’hydrogène Bioquell dispose d’une gamme de consommables de 
qualité: peroxyde d’hydrogène aqueux, indicateurs biologiques, 
indicateurs chimiques, permettant une maîtrise complète 
du process.

Consommables

•  Solution de peroxyde d’hydrogène aqueux pleinement évalué et traçable 
avec un chargement simple “plug & play” pour une sécurité et une facilité 
d’utilisation

•  Indicateurs biologiques Geobacillus stearothermophilus 6-log, 
homogènes, fi ables et testés par un organisme indépendant pour 
la technologie de bio-décontamination par vapeur de peroxyde 
d’hydrogène Bioquell

•  Dédié aux sas et petits volumes  (<25m3)
  Facile à utiliser, indication visuelle en temps réel de 

l’effi cacité d’une bio-décontamination par vapeur 
de peroxyde d’hydrogène. Idéal pour les isolateurs 
ou petites salles.

Peroxyde d’hydrogène aqueux

Indicateur biologique

Indicateur chimique

•  Dédié aux salles (>25m3)
 Facile à utiliser, indication visuelle en temps réel de 

l’effi cacité d’une bio-décontamination par vapeur 
de peroxyde d’hydrogène. Idéal pour des salles 
supérieures à 25m3.

Systeme mobile de bio-décontamination de sas/isolateur



BIOQUELL VALIDATION

BIOQUELL SERVICES

Autres services

•   Validation complète, dans l’environnement                                                                                                                 
client avec fourniture de la documentation 
de validation réglementaire

•   Qualifi cation de l’installation des opérations 
et de la performance (QI, QO et QP) afi n 
d’assurer la mise en route du matériel dans 
les délais demandés

•   Mise en action rapide et effi cace du cycle 
de bio-décontamination par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène conforme au process 
du client

•  Installation et mise en service - votre équipement de bio-
décontamination de vapeur de peroxyde d’hydrogène Bioquell 
doit être correctement installé et confi guré. Selon votre 
application, le process d’installation peut être complexe, ainsi 
nos ingénieurs hautement qualifi és vous garantissent une                 
confi guration entièrement fonctionnelle, prête à être utilisée, 
quelle que soit la complexité de votre système.

•  Entretien et étalonnage - les techniciens expérimentés de 
Bioquell vérifi ent, modifi ent et calibrent vos équipements de 
décontamination, en veillant à ce qu’ils restent en excellent état. 
L’équipe Bioquell vous propose un service adaptable à tous vos 
besoins, qu’ils soient curatifs ou préventifs.

•  Conformité réglementaire - certains environnements de travail 
sont fortement réglementés, un cycle unique ne suffi t donc pas à 
démontrer l’effi cacité du système. Donc, qu’il s’agisse de  contrôles 
de flux d’air, de comptage particulaire ou de développement de 
cycle de décontamination complet, notre équipe de validation 
peut vous fournir une documentation complète pour satisfaire 
vos exigences réglementaires.

•  Formation et support - pour assurer la longévité et le bon 
fonctionnement de votre système, il est essentiel d’acquérir 
des connaissances de base sur l’appareil. En utilisant une 
combinaison d’exercices pratiques, de formation en face à face 
et d’un système d’e-learning complet. Une fois la formation 
terminée, notre support technique est disponible pour répondre 
à vos questions.


BPF



Technologie de bio-décontamination par vapeur                                     
de peroxyde d’hydrogene
Effi cacité maximale lors des décontaminations de tous types de 
volumes. Cette effi cacité est due à la spécifi cité de la technologie 
par vapeur de peroxyde d’hydrogène, développée spécifi quement 
par Bioquell. En effet, pendant la phase de vaporisation (saturation 
du volume avec du peroxyde d’hydrogène gazeux), se crée une 
couche de micro-condensation de peroxyde d’hydrogène (µm) 
sur toutes les surfaces disponibles dans le volume traité. 

Ce processus de micro-condensation assure une inactivation 
microbiologique optimale (le temps de désactivation 
microbiologique est le plus court). D-value ~1.5.

Par ailleurs, à la différence d’autres systèmes de décontamination, 
il n’est pas nécessaire d’ajuster le taux d’humidité relative avant de 
pouvoir lancer un cycle.

L’un des autres atouts majeurs de cette technologie, est de 
garantir une homogénéité absolue de la décontamination sur 
toutes les surfaces.

En fi n de cycle, la vapeur de peroxyde d’hydrogène se dégrade 
naturellement en eau et oxygène (réaction pouvant être 
catalysée), et ne laisse aucun résidu sur les surfaces. Il n’est 
donc pas nécessaire de réaliser un nettoyage après un cycle de 
décontamination Bioquell.

•  Elimine les bactéries, les virus, les spores et plus encore
•  Effi cacité 6-log
•  Certifi é conforme NF T 72-281 version 2014
•  Dépot de dossier biocide conforme BPR a l’ECHA
•  Effi cacité prouvée par de nombreuses études
•  Biocide conforme à la réglementation
•  Sans nitrate d’argent, sans acide peracétique
•  Alternative au formaldéhyde et au dioxyde de chlore
•  Process sans air comprimé - une seule prise électrique suffi t
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