DÉSINFECTION - BMR - BHRE - SPORES

INNOVATION

PROCÉDÉ
BREVETÉ

POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES
CONTAMINÉES PAR DES SPORES
(clostridium difficile, bacillus)

Vapeur à haute température avec injection d’une solution
de peroxyde d’hydrogène faiblement dosée

UNE SOLUTION EFFICACE QUI RÉPOND A TOUTES VOS EXIGENCES

LE PROCÉDÉ DE DÉSINFECTION SANIVAP

Le dispositif SP540H permet d’éliminer les contaminations
causées par les micro-organismes les plus résistants BMR,
BHRE et en particulier par les spores comme les spores de
Bacillus ou Clostridium difficile.

L’efficacité de désinfection du dispositif SP540H
est obtenue grâce à son procédé breveté
associant la vapeur à haute température
avec une solution de peroxyde d’hydrogène
faiblement dosée.

AVANTAGES DU PROCÉDÉ
Le SP540H offre les principaux avantages suivants :

>> Réduction des coûts de traitements préventifs ou curatifs

du fait de la rapidité du traitement, de la disponibilité rapide des surfaces
traitées, et de l’absence d’utilisation de produits désinfectants nécessitant
un temps de contact prolongé : le traitement est effectué en un seul
passage sur les surfaces à traiter avec les accessoires adaptés

>> Préservation de l’intégrité des surfaces traitées (environnement et
équipements)

>> 100 % écologique : aucune trace de produit chimique résiduel. Aucune
substance potentiellement dangereuse dispersée dans les lieux de
traitement. Disponibilité immédiate des lieux traités

>> De plus, le SP540H peut être utilisé en mode vapeur seule
pour les opérations de bionettoyage vapeur classiques

EFFICACITÉ DU PROCÉDÉ
L’efficacité du procédé a été validée par les études effectuées en laboratoires (1)
ainsi que par les nombreux résultats de désinfection in situ validés par les utilisateurs.
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RÉSULTATS DES TESTS EFFICACITÉ BIOCIDE SUR LES SPORES : Bacillus et Clostridium difficile
1. Étude Laboratoire Fonderephar (CHU Toulouse)

INNOCUITÉ DU PROCÉDÉ POUR L’OPÉRATEUR
L’innocuité du procédé pour l’opérateur a été validée in situ en conformité avec les normes
européennes. Pendant les traitements, la concentration dans les pièces traitées reste
constamment inférieure à 0.4 ppm pour un maximum de 1 ppm selon les normes.
Il n’y a donc aucun risque pour l’opérateur du fait de la très faible concentration de peroxyde
d’hydrogène dans la vapeur (3.5 %) et du mode d’utilisation.

Suivi de la concentration en H2O2 dans l’air en ppm en fonction du temps de traitement. (2)
2. Étude Laboratoire Biotech Germande (Marseille) CHU de Toulouse.

Le dispositif SP540H bénéficie des 15 années d’expérience de SANIVAP
et offre à ses utilisateurs toutes les qualités
de la gamme de dispositifs SANIVAP
Une gamme de produits très efficaces et fiables

>> Interface utilisateur simple et aisée
>> Poignée vapeur à commandes tactiles		
>> Réservoirs avec auto vidange et désinfection
>> Indicateurs niveaux d’eau et contrôle

ISO 9001 : 2008

NF EN ISO 13 485 : 2012

Qualité vapeur

>> Vapeur désinfectante avec contrôle permanent des paramètres
Injection de peroxyde d’hydrogène

>> Procédé breveté – contrôle paramètres d’injection
Fiabilité / robustesse

>> Utilisation professionnelle intensive 8-10h / jour
Chariot de bionettoyage

>> Facilité de déplacement répondant aux exigences des utilisateurs
pour les opérations de bionettoyage

Design

>> Encombrement réduit
>> Design professionnel
Gamme d’accessoires

>> Complète, ergonomique

Flexo Vapeur

et adaptée à chaque fonction

Lance 50 cm
Balai Vapeur

Support bonette microfibre

Buse Coudée
Buse Contact

Site internet

www.sanivap.fr

E-mail

info@sanivap.fr
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Rallonge 50 cm

