
SteelcoSure
Vérification indépendante des performances
des dispositifs et des processus



Indépendamment de la marque du laveur-désinfecteur, de l’unité à ultrasons ou du laveur-désinfecteur 
d’endoscopes que vous utilisez dans votre établissement, il est fondamental que vos dispositifs effectuent 
correctement les processus de lavage, de désinfection et de stérilisation, en respectant les normes locales 
et internationales.

De nombreux facteurs variables peuvent déterminer le résultat final des processus comme, par exemple, les 
fournitures de service (eau, vapeur...), le chargement correct des dispositifs et le choix du cycle de nettoyage, 
la validation et l’entretien des appareils conformément aux spécifications techniques du producteur.

Steelco, producteur leader mondial dans le secteur des appareils pour le lavage, la désinfection et la 
stérilisation pour les centrales de traitement des instruments médicaux et de retraitement des endoscopes, 
introduit la vérification indépendante des performances des dispositifs et des processus. L'objectif 
est d’assurer le niveau maximal de sécurité pour le personnel et pour les patients dans l’établissement 
hospitalier, en minimisant le risque d’infections par des instruments chirurgicaux qui n’ont pas été traités de 
manière appropriée.

SteelcoSure
Vérification indépendante des performances de vos dispositifs 
et des processus de lavage et de stérilisation

Voilà pourquoi on peut compter sur les produits SteelcoSure pour aider à contrôler 
l’efficacité des appareils et des processus de décontamination.

Les produits SteelcoSure, construits dans des usines avec certification ISO 9001 et 13485 et soumis à 
l’approbation de la FDA, sont fabriqués et testés conformément aux normes en vigueur comme EN ISO 
15883, 11140 et 11138.

• Test soil pour la validation du lavage

• Indicateurs pour laveur-désinfecteur à 
thermodésinfection et à ultrasons

• Test de détection de résidus de protéines pour 
surfaces et corps creux

• Bandes indicatrices de processus pour 
stérilisateurs

• Test Bowie Dick pour usage quotidien dans les 
stérilisateurs à vapeur

• Helix Test pour la délivrance du chargement des 
stérilisateurs à vapeur

• Indicateurs chimiques type 4 et 6 (conformes à 
la EN ISO 1140) pour la délivrance du matériel 
emballé des stérilisateurs à vapeur

• Indicateurs biologiques pour stérilisateurs à 
vapeur et à basse température

• Indicateurs chimiques pour laveurs-
désinfecteurs d’endoscopes

• Test à l’encre pour thermoscelleuses

• Absence de plomb et de métaux lourds

• Emballages réduits pour protéger l’environnement et réduire les coûts de transport

Une gamme complète de tests:

Empreinte verte



PRODUITS POUR LAVEURS-DÉSINFECTEURS ET 
ULTRASONS

code Emballage unique code Emballage multiple

Test soil pour validation du lavage 9992104P  6 ampoules par boîte 9992104 17 emballages uniques

Support pour indicateur de lavage - - 9992097 2 supports par boîte

Indicateur de lavage pour thermodésinfecteurs 9992098P   50 par sachet 9992098 20 sachets par emballage

Indicateur de lavage pour bains de lavage à ultrasons 9992099P   25 par sachet 9992099 20 sachets par emballage

PRODUITS POUR LA DÉTECTION DE RÉSIDUS DE 
PROTÉINES

code Emballage unique code Boîte

Test de détection de résidus de protéines 9992095P 30 par boîte 9992095 18 emballages uniques

Test de détection de résidus de protéines – corps creux 9992096P 5 tests uniques 9992096 15 emballages uniques

D’autres produits et support complet de formation sur demande

Lavage
Validation des dispositifs, contrôle des laveurs-désinfecteurs à 
thermodésinfection et à ultrasons, détection des résidus de protéines



INDICATEURS POUR STÉRILISATEURS A VAPEUR code Emballage unique code Emballage multiple

Test Quotidien

134-137°C / 3.5 min Test de Bowie Dick pour autoclaves 
avec fonctionnement à vide fractionné

- - 9992084 40 par boîte

Délivrance du chargement

134°C 5 min Dispositif pour Helix test avec 250 
indicateurs pour stérilisateurs conformes à la norme EN 
285

9992085P 1 dispositif et 250 bandes 9992085
15 emballages uniques 

par boîte

Délivrance du matériel emballé

Indicateur type 6, 134°C-5 min et 121°C-15 min 9992086P bandes/sachet 9992086 20 sachets par boîte

Indicateur type 4 double bande 9992087P 250 bandes doubles/sachet 9992087 20 sachets par boîte

Indicateur biologique autonome 9992092P 50 par emballage  9992092 15 emballages par boîte

Incubateur pour 13 indicateurs 37°C, 55°C
pour stérilisateurs à vapeur, EO et VH2O2

- - 9992093 1 par boîte

INDICATEURS POUR STÉRILISATEURS A BASSE 
TEMPÉRATURE

code Emballage unique code Emballage multiple

Indicateur chimique : stérilisation au peroxyde d’hydrogène 
(VH2O2)

9992106P 250 bandes/sachet 9992106 20 sachets par boîte

Indicateur biologique : stérilisation au peroxyde d’hydrogène 
(VH2O2)

9992107P 50 par boîte 9992107 15 sachets par boîte

Indicateur chimique: stérilisation au formaldéhyde 9992108P 250 bandes/sachet 9992108 20 sachets par boîte

 

BANDE INDICATRICE DE PROCESSUS code Emballage unique code Emballage multiple

Bande pour stérilisateurs à vapeur, sans Latex, 18 mm - - 9992088 48 rouleaux par boîte

Bande pour stérilisateurs à vapeur, sans Latex, 25 mm - - 9992089 36 rouleaux par boîte

Bande pour stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène (EO), 18 
mm

- - 9992090 48 rouleaux par boîte

Bande pour stérilisateurs au peroxyde d’hydrogène (VH2O2), 25 
mm

- - 9992121 36 rouleaux par boîte

Distributeur pour la bande indicatrice de processus - - 9992091 1 par boîte

D’autres produits et support complet de formation sur demande

Stérilisation
Une gamme complète d’indicateurs chimiques, biologiques et de 
bandes, pour les stérilisateurs à vapeur et à basse température



INDICATEURS POUR LAVEURS D’ENDOSCOPES (GAMME STEELCO EW) code Emballage unique code Emballage multiple

Indicateur chimique de processus avec acide peracétique 9992094P 100 par poche 9992094 20 poches par étui

Indicateur chimique de processus avec peroxyde d’hydrogène 9992110P 100 par poche 9992110 20 poches par étui

AUTRES PRODUITS code Emballage unique code Emballage multiple

Test à l’encre pour thermoscelleuse 99911332P 30 par boîte 99911332 6 boîtes par étui

Q-Water BSK : kit stérile jetable d’échantillonnage de l’eau 
pour prélèvements microbiologiques

- - 99911268 20 par boîte

Q-Water : kit professionnel pour le contrôle de la qualité des eaux - - 99911278 1

D’autres produits et support complet de formation sur demande

Autres produits
Solutions pour le contrôle de la qualité de l’eau, indicateurs 
pour le traitement des endoscopes flexibles, test de contrôle 
pour les thermoscelleuses



STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

*

*Only for products 
listed into the 909/
MDD certificate
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Lave-bassins à 
thermodésinfection

Laveurs-désinfecteurs 
pour matériel dentaire

ARES - Système automatisé 
pour le retraitement 

des endoscopes flexibles

Systèmes de lavage 
pour matériel pharmaceutique
et centres de recherche

Laveurs-désinfecteurs 
pour verrerie de laboratoire

Laveurs-désinfecteurs pour centrales
de services de stérilisation,
systèmes et automations

Stérilisateurs à vapeur


