
Bioquell HPV-AQ

Solution aqueuse de  
Peroxyde d’Hydrogène à  
35% et de haute qualité

La solution aqueuse de peroxyde 
d’hydrogène à 35% (No-CAS.: 7722-
84-1 / No-CE.:231-765-0) est destinée 
à être utilisée avec les systèmes 
Bioquell de bio-décontamination par 
vapeur de peroxyde d’hydrogène. 
Des résultats fiables et éprouvés 
sont obtenus permettant ainsi 
d’éliminer les micro-organismes de 
chaque surface exposée.

Le Bioquell HPV-AQ est une solution 
aqueuse de peroxyde d’hydrogène 
à 35% de haute qualité et de haute 
pureté. Cette solution combinée à 
la technologie innovante Bioquell 
a été étudiée, testée, et évaluée 
pour garantir des cycles efficaces 
et reproductibles afin d’obtenir 
une réduction sporicide de 6-log. 

L’efficacité est vérifiée à l’aide d’indicateurs biologiques standard.

Les flacons Bioquell HPV-AQ se positionnent en toute sécurité dans les 
générateurs Bioquell sans phase de décantation du peroxyde d’hydrogène, 
maximisant ainsi la sécurité de l’opérateur. Tous les flacons disposent 
d’une membrane en mousse perméable à l’air pour permettre l’aération 
et éviter les fuites. Afin d’assurer une sécurité optimale et pour ne pas 
décanter le peroxyde, certains flacons sont dotés d’un connecteur de 
sécurité pour une utilisation prête à l’emploi. Les flacons sans connecteur 
de changement sécurisé disposent d’une membrane en aluminium pour 
garantir la prévention des fuites lors du transport.

La traçabilité joue un rôle important pour l’ensemble de nos clients. Le 
numéro de lot, la quantité utilisée et la date de péremption du peroxyde 
d’hydrogène sont enregistrés lors du cycle de bio-décontamination, grâce 
aux puces d’identification par radiofréquence (RFID) placées sur les 
flacons. Les étiquettes RFID garantissent également que seul du peroxyde 
d’hydrogène conforme à la réglementation est utilisé dans le générateur.

PROCÉDÉ CHIMIQUE ÉPROUVÉ

 ◢ Solution aqueuse de peroxyde 
d’hydrogène à 35% de haute 
qualité

SOUMIS À UNE ÉVALUATION

 ◢ Produit évalué pour une utilisation 
avec les systèmes innovants Bioquell 
de bio-décontamination par vapeur 
de peroxyde d’hydrogène

TRAÇABILITÉ ET CONTRÔLE

 ◢ Conception basée sur la 
technologie des puces RFID 
pour la traçabilité et le contrôle
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www.bioquell.com
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8304 Wallisellen
Switzerland
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BIOQUELL HPV-AQ

 ◢ Fabrication à concentration constante  

 ◢ Longue durée de conservation avec une forte stabilité  

 ◢ Très faible taux de stabilisants pour une assurance 
qualité optimale

 ◢ Un seul principe actif

 ◢ Les flacons sont remplis dans différents pays du 
monde réduisant ainsi notre empreinte carbone

 ◢ Flacons recyclables (selon le pays) s’ils sont rincés 
selon les instructions

 ◢ Excellente compatibilité des matériaux lorsqu’il 
est utilisé avec les systèmes Bioquell de  
bio-décontamination

 ◢ Garantit la sécurité et la fiabilité des cycles validés  

 ◢ Sans résidus après le cycle de bio-décontamination 
lors d’une utilisation avec les systèmes Bioquell

 ◢ La vapeur se décomposera en toute sécurité en 
vapeur d’eau et en oxygène

 ◢ Les flacons prêts à l’emploi augmentent la sécurité 
et l’efficacité

 ◢ Technologie RFID pour traçer et enregistrer les 
données brutes sur les tickets de cycle imprimés (papier 
thermique) ainsi que les rapports PDF sauvegardés

UTILISEZ LES PRODUITS BIOQUELL EN TOUTE SÉCURITÉ. LISEZ TOUJOURS L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS AVANT LEUR UTILISATION.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BIOQUELL HPV-AQ

Pour plus de détails sur les bureaux régionaux, veuillez visiter bioquell.com

Bioquell HPV-AQ

Solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène à 35% 

Quantité par 
conditionnement

150ml 500ml* 950ml 1 litre* 2 litres 5 litres**

Nombre de 
flacons par 
carton

24 par carton 16 par carton
4 ou 8 par 

carton
4 par carton 4 par carton 2 par carton

Compatibilité 
avec le 
générateur 
Bioquell

Bioquell Qube Clarus L-2

Bioquell L-2

Bioquell L-3

Bioquell L-4

Bioquell IG-1

Bioquell IG-2

Bioquell Q-10

Bioquell BQ-50

Bioquell FS-1

Bioquell SeQure

Bioquell ProteQ

Clarus L-2

Bioquell L-2

Bioquell L-3

Bioquell L-4

Bioquell IG-1

Bioquell IG-2

Bioquell 
ProteQ

Clarus C

Bioquell Z

Bioquell Z-2

Bioquell L-4

*La technologie de lecture RFID peut ne pas être disponible sur les équipements utilisant cette taille de flacon. Contactez votre représentant Ecolab pour plus d’informations.
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** 5 litres avec connecteur de sécurité ou 5 litres standard


