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LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR LES                
ENVIRONNEMENTS DE SOINS

 BIOQUELL  

Une gamme unique de solutions de bio-décontamination par 
vapeur de peroxyde d’hydrogène et de contrôle des infections

• Système mobile de bio-décontamination

• Espace de confinement de patient

• Services de bio-décontamination



SYSTEME MOBILE DE                        
BIO-DÉCONTAMINATION 

•   Unité mobile de bio-décontamination par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène avec une connectivité sans fil

•  Résultats proches de 0 UFC après le cycle de                           
bio-décontamination 

•  Excellente compatibilité matériels et sans résidus

•  Facile à utiliser avec un bouton de lancement sans 
programmation

•  Cycles rapides et automatisés. Décontamine une 
chambre supérieur à 27m3  en 60 minutes*

 BIOQUELL  BQ-50

<150m3

*

Automatisé et facile à utiliser 
Appuyer simplement sur un bouton pour lancer la bio-décontamination. 
Pas de mesure. Pas de programme.  Pas de perte de temps.

Efficace: Elimine les pathogènes 
Elimine les pathogènes sur toutes les surfaces exposées pour réduire 
les Infections Associées aux Soins (IAS). L’efficacité est sientifiquement 
prouvée à partir d’une base de donnéess sur un large spectre de micro-
organismes.

Securité 

La sécurité est primordiale. Chaque Bioquell BQ-50 est fourni avec un 
détecteur portatif de peroxyde d’hydrogène et un module d’aération 
spécialisé.

Rapide et sans résidus 

La vapeur de peroxyde d’hydrogène ne contient pas de stabilisants 
chimiques et est converti en vapeur d’eau et en oxygène a la fin du process 
à l’aide d’unités d’aération. Ne nécessite pas de nettoyage manuel après le 
cycle.

Facilement transportable et rapidement 
installable
La conception compacte du Bioquell BQ-50 permet d’être facilement et 
rapidement transportable dans l’enceinte de l’hôpital.  

Tranquilité d’esprit 
Les indicateurs chimiques permettent d’obtenir la visibilité en temps réel 
de l’efficacité d’un cycle de bio-décontamination. 

* Cela dépend des paramètres de la chambre, contactez Bioquell ou votre representant local pour en savoir plus.



Service de bio-décontamination rapide     

Pas d’emprise au sol, ergonomie optimlisée  
La fixation murale des modules du système Bioquell SeQure, élimine 
l’emprise au sol et optimise votre espace de travail pour une meilleure 
productivité.

Efficace: Elimine les pathogènes 
Elimine les pathogènes sur toutes les surfaces exposées pour réduire 
les Infections Associées aux Soins (IAS). L’efficacité est sientifiquement 
prouvée sur un large spectre de micro-organismes, grâce à de 
nombreuses publications.

Securité 
La sécurité est primordiale. Chaque Bioquell SeQure est fourni avec un 
détecteur portatif de peroxyde d’hydrogène.

Rapide et sans résidus 

La vapeur de peroxyde d’hydrogène ne contient pas de stabilisants 
chimiques et est convertie en vapeur d’eau et en oxygène a la fin du process 
à l’aide d’unités d’aération. Ne nécessite pas de nettoyage manuel après le 
cycle.

Installation et validation rapides
Avec des périodes d’immobilisation réduites et des coûts optimisés en 
ressources humaines, le système SeQure participera au rendement de 
votre activité. 

Tranquilité d’esprit 
Les indicateurs chimiques permettent d’obtenir la visibilité en temps réel 
de l’efficacité d’un cycle de bio-décontamination. 

SYSTEME FIXE DE                        
BIO-DÉCONTAMINATION 

 BIOQUELL SEQURE
•   Système fixe de bio-décontamination par vapeur de 

peroxyde d’hydrogène 

•  Résultats proches de 0 UFC après le cycle de                           
bio-décontamination 

•  Excellente compatibilité matériels et sans résidus

•  Idéal pour les petits volumes de moins de 150m3 
(blocs opératoires, chambres, laboratoires, etc...)

•  Cycles rapides et automatisés. Décontamine une pièce 
supérieur à 27m3  en 60 minutes*

<150m3

*

* Cela dépend des paramètres de la chambre, contactez Bioquell ou votre representant local pour en savoir plus.



SERVICE DE                          
BIO-DÉCONTAMINATION

•   Gestion complète du service de  
bio-décontamination   

•   Chaque aspect du process de bio-décontamination est géré 
et exécuté quotidiennement par des techniciens sur site 

•   Plusieurs unités par technicien pour une plus grande 
capacité et de fréquence. 

•   Service tout compris incluant les Bioquell BQ-50,  
les consommables, la maintenance préventive,  
les mises à jour de technologie et plus encore

 BIOQUELL PROACTIVE

Le Bioquell Proactive est un service de bio-décontamination clé en main, 
entièrement géré et complet. Nos techniciens sont sur place à temps plein 
et peuvent travailler dans tout l’hôpital ou se concentrer sur les unités à haut 
risque. Ils aident à assurer la pleine utilisation de la technologie spécialisée 
de Bioquell et à la stricte conformité des protocoles locaux de contrôle des 
infections. Bioquell recrute, forme et gère ses techniciens, en s’assurant qu’ils 
travaillent en étroite collaboration avec les équipes locales de contrôle des 
infections, des installations et des services environnementaux.

Plannification avancée    
Nous avons développé un programme de bio-décontamination en collaboration 
avec le personnel clé de l’hôpital. 

Exécution d’experts      
Les techniciens Bioquell à temps plein sont placés sur place pour gérer 
chaque aspect du programme. 

Capacité accrue 

Chaque technicien dispose de plusieurs unités Bioquell BQ-50 permettant 
de bio-décontaminer le volume nécessaire souhaité au sein de votre hôpital.

Méthodique 

Les pathogènes sont décontaminés stratégiquement au quotidien et un 
rapport complet est fourni.

Une impact prouvé
Réduisez vos taux d’IAS pour sauver des vies, réduire les coûts et améliorer 
la réputation de l’hôpital.  



SERVICE DE                                 
BIO-DÉCONTAMINATION

•  Intervention d’urgence rapide avec des techniciens expérimentés Bioquell

• Discret et professionnel

•  Capacité de réponse aux épidémies pour tous les types d’IAS 

• Technologie prouvée scientifiquement 

• Évolutif pour répondre aux exigences

•  Rentable et efficace

• Efficacité vérifiée à l’aide d’indicateurs chimiques et biologiques 6-log

•   Peroxyde d’hydrogène (pas d’additif comme les ions d’argent et l’acide péracetique)

•   Idéal pour les projets de mise en service et de transfert

 BIOQUELL RBDS
Service de bio-décontamination rapide

ESPACE DE CONFINEMENT 
DE PATIENT 

•   Conçu pour limiter la propagation de pathogènes dans les 
environnements de soins 

•   Visibilité d’un espace ouvert avec les avantages d’un espace 
avec un lit personnalisé

•   Adapté à chaque espace de lit pour optimiser la zone de 
soins aux patients (chambre individuelle)

•   La bio-décontamination Bioquell par vapeur peroxyde 
d’hydrogène est réalisée en moins d’une heure*

•   Installation rapide sans déranger l’activité dans le service

 BIOQUELL POD

FILTRE 
HEPA
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• Elimine les bactéries, les virus, les spores et plus encore 

• Certifié conforme NF T 72-281 version 2014 

• Dépot de dossier biocide conforme BPR à l’ECHA

• Efficacité 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 suffit

La technologie unique de bio-décontamination 
Bioquell par vapeur de peroxyde d’hydrogène a prouvé 
qu’elle était capable d’éradiquer les pathogènes tels 
que les bactéries, virus, champignons, spores et autres. 

L’efficacité de notre technologie a été testée dans 
de nombreuses applications, lors d’études à la fois 
contrôlées et cliniques. 

Les résultats mettent en évidence un niveau d’efficacité 
inégalé couvrant uniformément toutes les surfaces 
exposées d’une zone close, apportant les bénéfices de 
la prévention des infections pour les établissements 
de soins dans le monde entier.

TECHNOLOGIE DE  
BIO-DECONTAMINATION                                      
PAR VAPEUR DE PEROXYDE 
D’HYDROGÈNE


