
Image 1. Les Bioquell HPV-BI fournissent l’assurance d’une réduction de la biocharge de 6-log

Image 2. Image au microscope électronique 
montrant la dispersion homogène des 
endospores de Geobacillus stearothermophilus 
sur le disque d’un Bioquell HPV-BI 

Image 3. Après sept jours d’incubation, les 
Bioquell HPV-BIs fournirront l’assurance 
d’une réduction de la biocharge de 6-log
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Les indicateurs biologiques Bioquell HPV-BI ont été spécialement conçus 
pour les procédés de bio-décontamination par VPH. Ils sont inoculés par des 
endospores Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980 et assurent une 
réduction de la biocharge de 6-log à chaque cycle de bio-décontamination 
par VPH. Ces indicateurs sont communément inoculés avec des endospores 
biologiques pour leur résistance à différents procédés de décontamination, 
dont la VPH.  

Les Bioquell HPV-BI sont des indicateurs biologiques de haute qualité, 
fiables et répétables. L’inoculum Bioquell HPV-BI est produit à partir 
d’une souche de culture traçable (ATCC 12980) et avant leur inoculation 
sur les disques porteurs, les endospores passent par une série de nettoyages 
complexes pour retirer les milieux excédentaires et les débris cellulaires. 
De plus, la forme et la finition du disque porteur facilitent une distribution 
homogène des spores sur le disque.  

Chaque lot de Bioquell HPV-BI est minutieusement testé pour 
assurer l’efficacité du procédé de bio-décontamination par VPH. 
Les Bioquell HPV-BIs sont fournis avec un certifcat d’analyse 
indicant l’énumération et la valeur D (ou temps en minute pour 
une réduction de 1-log - équivalent à une réduction de 90%  
des micro-organismes sous conditions léthales spécifiées). Pour une 
meilleure traçabilité, le numéro de lot est également noté sur chaque 
indicateur biologique. 

• Indicateur biologique conçu 
spécifiquement pour le procédé 
de bio-décontamination par vapeur 
de peroxyde d’hydrogène (VPH)

• Efficacité de 6-log

• Elaboration de haute qualité 
pour des résultats fiables et 
répétables

Bioquell | HPV-BI
Indicateur Biologique : Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980 à 6-log



Fonctionnement
Les Bioquell HPV-BI doivent être conservés dans leur 
enveloppe en aluminium jusqu’à leur utilisation.  Avant 
un cycle de bio-décontamination, les Bioquell HPV-BI 
doivent être placés dans les endroits appropriés de la zone 
cible. Après le process VPH Bioquell, chaque  Bioquell 
HPV-BI doit être incubé dans un milieu adapté selon les 
instructions du fabricant. 

Applications
Les Bioquell HPV-BI peuvent être utilisés dans différents 
secteurs d’activité dont l’industrie agro-alimentaire, 
l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, la 
défense et les soins de santé. Les applications incluent la 
validation, la revalidation, le développement de cycle et le 
test d’efficacité d’un nouvel équipement.  

Caractéristiques clés
L’inoculum endospore Bioquell HPV-BI est dérivé de la souche de culture ATCC 12980. Cette souche non pathogène 
est spécialement recommandée lors de la validation de process de bio-décontamination par VPH. 
Chaque disque en inox 316L d’un diamètre de 9mm comporte un minimum de 1.0 x 106 spores. Chacun possède une 
face creuse et une finition lisse spécialement conçues pour minimiser les ‘encastrements’.
Les disques inoculés sont enveloppés dans une poche en Tyvek 1073B. L’extrême porosité de ces poches permet une 
pénétration rapide de la VPH. Chaque poche est facilement manipulable, même avec des gants, grâce à son ouverture 
facile. Un trou pré-perforé facilite leur accrochage à l’intérieur des isolateurs ou autres enceintes.  
Les Bioquell HPV-BIs sont conçus pour fournir des résultats répétables de la valeur D et assurent qu’une réduction de la 
biocharge de 6-log a été atteinte lors d’un cycle VPH. 

Décharge : Ce document est à but marketing uniquement et n’est qu’un résumé des 
informations disponibles ; les clients et prospects ne doivent se fier au contenu de 
ce document. Bioquell UK Limited ou ses filiales, distributeurs, agents ou licenciés 
(formant l’ensemble “Bioquell”) se réservent le droit de modifier ce document à tout 
moment sans notification préalable.   
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques  Indicateurs biologiques assurant une réduction de la biocharge de 6-log   
  après un cycle de bio-décontamination par VPH.
  Type : Geobacillus stearothermophilus ATCC 12980 de 6-log.
  Compatible avec l’ensemble des générateurs VPH Bioquell.

Enveloppe aluminium 20 indicateurs biologiques par enveloppe aluminium
 
Boites  Boites de 1 ou de 5 enveloppes aluminium*

*Indiqué sur l’étiquette de lot/date d’expiration


