
Le Bioquell Biological Indicator 
(BI) est un indicateur biologique 
adapté à la technologie Bioquell 
de bio-décontamination par 
vapeur de peroxyde d’hydrogène. 

Bioquell Biological Indicator 

Chaque BI est inoculé à partir d’endospores de Geobacillus
Stearothermophilus pour garantir une réduction sporicide de 6-log à 
chaque cycle de bio-décontamination.

Ces spores sont sélectionnées en raison de leur résistance à de 
nombreux process de décontamination, y compris la vapeur de peroxyde 
d’hydrogène. Bioquell fabrique les indicateurs biologiques afin d’assurer 
une reproductibilité et une fiabilité du process.

EFFICACE

◢ Le Geobacillus 
stearothermophilus est 
spécifiquement recommandé 
pour la bio-décontamination 
Bioquell par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène

◢ 106 spores au minimum sont 
inoculées sur chaque disque

FIABLE

◢ Le risque de faux positifs est réduit 
grâce au processus de fabrication 
rigoureux de Bioquell et à la 
conception unique du disque utilisé

◢ Le Bioquell BI se trouve dans une 
pochette Tyvek à haute porosité 
qui permet une pénétration 
rapide de la vapeur de peroxyde 
d’hydrogène jusqu’au disque

PRATIQUE

◢ Pochettes faciles à manipuler et 
idéales pour accrocher les BIs à 
l’intérieur d’isolateurs ou autres 
enceintes

◢ Résultats fiables et constants 
garantissant une réduction 
sporicide de 6-log avec précision

Indicateurs biologiques 6-log 
pour la bio-décontamination 
par vapeur de peroxyde 
d’hydrogène

Indicateurs biologiques 6-log 
 bio-décontamination 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATION:
◢ Les indicateurs biologiques garantissent une 

réduction sporicide 6-log après un cycle de 

bio-décontamination Bioquell par vapeur de 

peroxyde d’hydrogène

◢ Type: Geobacillus stearothermophilus

souche ATCC 12980 6 log10

◢ Convient à tous les systèmes Bioquell 

de bio-décontamination par vapeur de 

peroxyde d’hydrogène

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Description: La boite contient des enveloppes 

en aluminium refermables hermétiquement et 

une notice d’utilisation. Chaque boite contient 

1 une 5 enveloppes en aluminium.*

Description de l’enveloppe en aluminium:

Chaque enveloppe en aluminium refermable 

hermétiquement contient 20 pochettes de BI.

Stockage: 12 mois. 

Limites de température: 2°C à 25°C

Dimensions (L x H x P)

Boîte: 111 x 165 x 60 mm 

(4,37 x 6,50 x 2,36 pouces)

Enveloppe en aluminium: 100 x 158 x 15 mm 

(3,94 x 6,22 x 0,59 pouces)

Pochette Tyvek:

Dimensions: 60 x 30 x 1,0 mm 

(2,36 x 1,18 x 0,94 pouces)

Trou pré-perforé: 6 mm (0,24 po) de diamètre

Matériaux: 1073B

Disque de BI:

Dimensions: Les disques ont un diamètre de 9 mm

Matériaux: Le disque est composé d’acier 

inoxydable de type 316 L

Poids: 20 unités, poids une fois emballées 

0,346 kg (0,76 lb)

100 unités, poids une fois emballées 

0,397 kg (0,88 lb)

*indiqué sur l’étiquette du lot / date de 
péremption

Image au microscope électronique à balayage 
montrant la répartition uniforme des 
endospores de Geobacillus stearothermophilus 
sur le disque du Bioquell BI.

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

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

PRÉPARATION DU BIOQUELL BI:

Bioquell Biological Indicator

COMMENT UTILISER LES BIOQUELL BI:

Disposez les Bioquell BI sur les surfaces de l’enceinte ou des zones à 
décontaminer. Des emplacements sont préalablement validés.

Le côté imprimé de la pochette de l’indicateur est le côté inoculé. Ce 
côté doit toujours être placé vers le haut, bien que la pochette doive être 
positionnée de telle sorte que toutes les surfaces soient exposées à la 
vapeur de peroxyde d’hydrogène pour éviter des résultats faux positifs.

1

Commencez le cycle de bio-décontamination Bioquell et une fois terminé, 
récupérez tous les indicateurs biologiques qui ont été positionnés.

2

Transférez les Bioquell BIs dans le milieu de culture sans toucher le disque.3

Fermez hermétiquement le tube de milieu de culture.4

Bioquell recommande d’incuber les milieux de culture TSB à 57,5°C.5

Si le bouillon reste clair vous avez atteint une réduction sporicide 
de 6-log.

6

Veuillez noter que les Bioquell BI doivent être conservés dans l’enveloppe en aluminium fermée 
hermétiquement jusqu’à ce qu’ils soient utilisés. Toutes les boîtes de Bioquell BI sont accompagnées 
d’une notice d’instruction multilingue. 
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Avant l’inoculation sur le disque, les 
endospores subissent un ensemble 
d’étapes de nettoyage complexes pour 
éliminer le surplus de milieu et les 
débris cellulaires qui peuvent conduire 
à la variabilité du BI. La forme et la 
finition de la surface du disque facilitent 
la répartition uniforme des spores sur 
le disque et améliorent encore plus la 
répétabilité des Bioquell BIs. 

Chacune des étapes décrites précédemment 
permettent de réduire le risque d’un cycle 
statué non-conforme dû à un faux positif.

*Temps de réduction décimale calculé en minutes 
requis pour une réduction de 1 log ou de 90% des 
micro-organismes dans des conditions létales spécifiées.

Chaque lot de Bioquell BIs est 
rigoureusement testé pour garantir 
des résultats répétables lors de la bio-
décontamination Bioquell par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène. Il y a un certificat 
d’analyse pour chaque lot de Bioquell 
BIs, qui spécifie le nombre moyen de 
micro-organismes sur chaque disque 
ainsi que la valeur-D.* Les numéros de lot 
sont également indiqués sur chacune des 
poches Tyvek des indicateurs biologiques 
pour la traçabilité du produit.
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