
 BIOQUELL ROOM CI  
INDICATEURS CHIMIQUES POUR LA TECHNOLOGIE BIOQUELL DE  
BIO-DÉCONTAMINATION PAR VAPEUR DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE 

ASSURANCE ET CONFIANCE   
Les Bioquell Room CI fournissent une assurance supplémentaire par rapport à d’autres 
méthodes telles que les indicateurs biologiques ou les indicateurs enzymatiques. Cela 
vous donne la confiance nécessaire pour poursuivre immédiatement les opérations de 
process et élimine les temps d’arrêts inutiles.

LECTURE FACILE ET INDICATION IMMÉDIATE
La lecture de l’indicateur chimique se réalise immédiatement après le cycle de  
bio-décontamination par vapeur de peroxyde d’hydrogène. Le process ne nécessite pas  
d’étapes supplémentaires et les résultats d’efficacité sont facilement visibles sur l’indicateur, 
pour une indication instantanée. 

MÉTHODE DE VALIDATION STANDARD
L’indicateur chimique est calibré à partir d’indicateurs biologiques 6-log Geobacillus 
stearothermophilus. L’efficacité affichée sur l’indicateur chimique peut être confirmée en 
utilisant un indicateur biologique pendant le même cycle et en confirmant ensuite les 
résultats après une période d’incubation de sept jours.
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Le Bioquell Room CI est un indicateur 

chimique qui permet de visualiser en temps 

réel l’efficacité 6-log des cycles de bio-

décontamination par vapeur de peroxyde 

d’hydrogène. Ils sont particulièrement 

adaptés à la technologie Bioquell, pour 

une utilisation dans des salles de plus de 

10m3. 

L’encre imprimée sur l’indicateur chimique 

réagit et change de couleur lorsqu’elle 

est exposée à la vapeur de peroxyde 

d’hydrogène, permettant une indication 

simultanée de l’efficacité d’un cycle 

Bioquell de bio-décontamination.

Une simple comparaison visuelle est à 

réaliser à la fin du cycle, entre la couleur 

réactive et celle de référence, pour 

obtenir les résultats correspondants à une 

réduction sporicide 6-log ou plus.



• Salles propres

• Laboratoires

• Zones d’expérimentations animales

• Zones à atmosphères contrôlées

MISE EN PLACE ET STOCKAGE :

Le Bioquell CI Room sans aucune exposition 

à la vapeur de peroxyde d’hydrogène.

le changement de couleur atteint 

correspond à une réduction de 4 log.

Une réduction 6 log est identifiée quand 

la couleur réactive est identique à celle de 

référence.

•  Placez vos Bioquell CI Room à différents 

emplacements de la zone cible en les 

scotchant au mur, avant d’exécuter un cycle. 

•  Si possible, placez les indicateurs à des 

emplacements visibles de l’extérieur de la 

pièce pour voir les résultats en temps réel 

suivant la progression du cycle de bio-

décontamination.

•  Rangez tous les indicateurs restants. Vous 

pouvez les utiliser pendant 14 jours après 

l'ouverture du sachet.

•  Exécutez un cycle de bio-décontamination 

Bioquell

•  Récupérez-les et observez les résultats sur 

chaque indicateur. Bioquell vise toujours un 

résultat de 6-log ou plus.

APPLICATIONS :
 

DÉROULEMENT DU PROCESS :
 

• Chambres de patients 

Avertissement : Ce document est à but marketing uniquement et n’est qu’un résumé des informations disponibles. Les clients et prospects ne doivent se fier qu’au contenu de ce 
document. Bioquell UK Limited ou ses filiales, distributeurs, agents ou employés formant le groupe « Bioquell » se réservent le droit de modifier ce document à tout moment sans 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description L’emballage principal est une pochette refermable.
 À l’intérieur, vous trouverez 5 enveloppes rescellables et une notice d’instruction.
 Chaque enveloppe contient 20 indicateurs chimiques.

Stockage Durée de conservation : 6 mois.
 Limites de température : 2° C à 8 ° C (35°F to 46°F). Contactez-nous pour plus de  
 détails sur les températures.
 Les indicateurs restants qui sont rangés dans les enveloppes en aluminium  
 peuvent être utilisés pendant 14 jours après leur ouverture.

Dimensions (LxHxP) 100 unités - emballage : 267 x 148 x 49 mm (10,5 x 5,8 x 1,9 pouces)
 20 unités - emballage : 106 x 158 x 8mm (4.2 x 6.2 x .3in)
 Indicateur à l’unité (LxH) : 85 x 55mm (3.35 x 2.17in)

Poids 100 unités - emballage : 0,200 kg

Référence Réduction sporicide 6-log  (G. Stearothermophilus)

Volume 10m3 à 150m3 (350 to 5300 ft3) par générateur*

Contenu de l’emballage

*  Le Bioquell
CI Room 
peut être 
utilisé pour 
des volumes 
plus grands. 
Contactez-nous 
pour ce type de 
configuration.

10 - 150 m3

350 - 5300 ft3 
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France

Bioquell Sas 
E: contact@bioquell.fr  

W: www.bioquell.com  

T: +33 (0)1 43 78 15 94

Filiales

Royaume-Uni Siège social   
Bioquell UK Ltd  
T: +44 (0)1264 835 835

Amérique  
Bioquell Inc  

T: +1 215 682 0225

Allemagne   
Bioquell GmbH  

T: +49 (0) 221 168 996 74

Irlande   
Bioquell Ireland 

T: +353 (0)61 603 622

Chine 
Bioquell Shenzhen Technology Company Ltd 

T: +86 755 8635 2622

Singapour 
Bioquell Asia Pacific Pte Ltd 

T: +65 6592 5145


