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STÉRILISATION  
CROSSTEX  
Nos produits de stérilisation sont l’idéal pour garantir les 
performances du stérilisateur en offrant le plus haut niveau de 
garantie de stérilité possible grâce à l‘association des paramètres 
de processus mécaniques, chimiques et biologiques. 
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STÉRILISATION  
CROSSTEX  

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE  CROSSTEX

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
BIOLOGIQUE EN CABINET  
CONFIRM™ 10 ET  
SPORVIEW™ 10

 •  Le système de surveillance biologique en 
cabinet fournit des résultats définitifs en 
seulement 10 heures.

 • Il suffit d’insérer le flacon indicateur de test 
dans un cycle normal de stérilisation à la 
vapeur, le retirer, casser l’ampoule et mettre 
dans l’incubateur avec un flacon non traité de 
contrôle positif pendant la période d’incubation 
exigée de 10 heures.

 • Si le média du flacon de test reste violet, le test 
est réussi ; il vire au jaune si des spores restent 
en vie, ce qui signifie que le test a échoué.  

 • Deux types d’incubateurs sont disponibles : 
un incubateur numérique ConFirm™ 10 et un 
incubateur standard à sec.

 • Conformité à ISO 11138-1 et ISO 11138-3.

L’incubateur standard à sec est fabriqué en dehors des États-Unis.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
BIOLOGIQUE EN CABINET  
CONFIRM™ 24 ET  
SPORVIEW™ 24

 • Le système de surveillance biologique en 
cabinet fournit des résultats définitifs en 
seulement 24 heures.

• Il suffit d’insérer le flacon indicateur de test 
dans un cycle normal de stérilisation à la 
vapeur, le retirer, casser l’ampoule et mettre 
dans l’incubateur avec un flacon non traité de 
contrôle pendant la période d’incubation exigée 
de 24 heures.

• Si le média du flacon de test reste violet, le test 
est réussi ; il vire au jaune si des spores restent 
en vie, ce qui signifie que le test a échoué.  

• Deux types d’incubateurs sont disponibles : 
un incubateur numérique ConFirm™ 24 et un 
incubateur standard à sec.

• Conformité à ISO 11138-1 et ISO 11138-3.

L’incubateur standard est fabriqué en dehors des États-Unis.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE EN 
CABINET CONFIRM™ 10 ET SPORVIEW™ 10

CODE DÉTAILS Q.TÉ

C10BI25

Indicateurs 
biologiques  
à vapeur 
ConFirm™ 10

Boîte  
de 25

SVT-050

Indicateurs 
biologiques  
à vapeur 
SporView™ 10

Boîte  
de 50

C10SK

Incubateur 
numérique  
ConFirm™ 10,
220 V

vendu  
à l’unité

NDB-060-E
Incubateur 
standard,
220 V

vendu  
à l’unité

SYSTÈME DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE EN 
CABINET CONFIRM™ 24 ET SPORVIEW™ 24

CODE DÉTAILS Q.TÉ

CSBI25

Indicateurs 
biologiques  
à vapeur 
ConFirm™ 24

Boîte  
de 25

SCS010

Indicateurs 
biologiques 
à vapeur 
SporView™ 24

Boîte  
de 10

SCS-100

Indicateurs 
biologiques 
à vapeur 
SporView™ 24

Boîte  
de 100

NDB-060-E
Incubateur 
standard,
220 V

vendu  
à l’unité

CBMS10
Incubateur 
ConFirm™ 24,
220 V

vendu  
à l’unité
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SURVEILLANCE CHIMIQUE  CROSSTEX

INTÉGRATEURS STEAMPLUS™ 
TYPE 5
• Pour une utilisation dans les stérilisateurs à 

vapeur fonctionnant entre 121 °C et 134 °C.

• Amélioration du protocole d’assurance de la 
stérilité grâce au contrôle de tous les cycles de 
stérilisation.

• Résultat définitif de réussite ou d’échec 
permettant la libération de toutes les charges 
hors implant avant la réception des résultats du 
test de spores.

• Aussi performant qu’un indicateur biologique 
et avec le plus haut niveau de garantie de 
stérilité d’un indicateur chimique.

Le dispositif ne remplace pas l’utilisation hebdomadaire d’un 
indicateur biologique du moment qu’il ne contient pas de 
spores. Remarque : Étant donné que le système SteamPlus™ 
ne comporte aucun organisme vivant prouvant la létalité, il ne 
remplace PAS l’utilisation et les recommandations habituelles de 
surveillance biologique.

BANDELETTES INDICATRICES 
VAPEUR TYPE 4 

• Les bandelettes indicatrices vapeur changent 
nettement de couleur du bleu au brun foncé/
noir lors de l’exposition à des cycles de 
stérilisation à la vapeur.

• Les bandelettes prédécoupées peuvent être 
utilisées entières pour les plus gros paquets ou 
à moitié pour les petits paquets.

• Conformité à ISO 11140-1 Type 4.

• Certifiées pour répondre aux normes de 
l’indicateur chimique de type 4 pour le contrôle 
des emballages dans les cycles de stérilisation 
à la vapeur.

INTÉGRATEURS STEAMPLUS™ TYPE 5

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SSI-100 Bandelette 4 x 
0,75 in (10,2 x 1,9 cm)

Boîte de 
100

SSI-250 Bandelette 4 x 
0,75 in (10,2 x 1,9 cm)

Boîte de 
250

BANDELETTES INDICATRICES VAPEUR 
TYPE 4 

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SIL-250 3,75 x 0,625 in 
(9,5 x 1,6 cm)

Boîte de 
250
(Bandelettes 
doubles = 
500)

PAQUET-TEST EU AIRVIEW™ II BOWIE-DICK

CODE DÉTAILS Q.TÉ

MBD030E

5 x 3,75 x  
0,625 in
(12,7 x 9,5 x 
1,6 cm)

30 
paquets-
tests par 
boîte

RÉUSSITE

ÉCHEC

INITIAL

PAQUET-TEST EU AIRVIEW™ II 
BOWIE-DICK

• Spécialement conçu pour détecter 
facilement la présence d’air dans les 
stérilisateurs à vapeur avec pré-vide.

• La taille réduite et compacte diminue la perte 
de place et l’espace de stockage.

• La feuille de test facile à lire identifie 
clairement les échecs. Possibilité d’être 
conservé à des fins d’archivage

• Réduction des déchets dangereux. Jetable 
avec les ordures ménagères.

• Les indicateurs de procédés chimiques 
extérieurs sont pratiques et facilitent la 
vérification des tests traités à partir de 
paquets-tests non traités.

• Conformité à ISO 11140-4 Type 2.
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EMBALLAGE ET SURVEILLANCE DES INSTRUMENTS  CROSSTEX

SACHETS DE STÉRILISATION  CROSSTEX

RUBAN INDICATEUR  
POUR VAPEUR SANS PLOMB
• Permet de sceller solidement les emballages et 

atteste que l’unité a été exposée à un processus de 
stérilisation à la vapeur.  

• Fabrication avec adhésif et encre exempts de latex 
de caoutchouc naturel, de plomb ou de solvants ; il 
est donc plus sûr pour les patients, le personnel et 
l’environnement.

• Validé pour une utilisation avec tous les cycles 
courants de stérilisation à la vapeur dynamique 
(pré-vide/SFPP) et par gravité, permettant de n’avoir 
à stocker qu’un ruban pour tous les besoins de 
stérilisation à la vapeur.

• Changement net de la couleur de l’encre lors de 
l’exposition à un processus de stérilisation à la vapeur, 
permettant de distinguer aisément les emballages 
traités et non traités pour éviter les confusions.

• Le papier crépon saturé s’allonge autant que 
nécessaire à l’expansion de l’emballage en cours de 
stérilisation. 

• Possibilité d’inscrire sur le ruban toutes les 
informations à documenter avec de l’encre non 
toxique indélébile (p. ex. date, stérilisateur, contenu, 
charge par cycle).

• Conformité à ISO 11140-1:2014 Type 1.
Produit fabriqué en dehors des États-Unis.

SACHETS DE STÉRILISATION DUO-CHECK™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SCZ 2 x 8 in 
(5 x 20,3 cm)

Boîte de 
200

SCXX 2,25 x 4 in 
(5,7 x 10,2 cm)

Boîte de 
200

SCX 2,75 x 9 in
(7 x 22,9 cm)

Boîte de 
200

SCQ 3,25 x 9 in
(8,3 x 22,9 cm)

Boîte de 
200

SCXS 3,5 x 5,25 in
(8,9 x 13,3 cm)

Boîte de 
200

SCS 3,5 x 9 in
(8,9 x 22,9 cm)

Boîte de 
200

SCS5 3,5 x 9 in
(8,9 x 22,9 cm)

Boîte de 
500

SCL322 3,5 x 22 in
(8,9 x 55,9 cm)

Boîte de 
100

SCB1X 4,25 x 11 in
(10,8 x 27,9 cm)

Boîte de 
200

SCM 5,25 x 10 in
(13,3 x 25,4 cm)

Boîte de 
200

SCL515 5,25 x 15 in 
(13,3 x 38,1 cm)

Boîte de 
200

SCL 7,5 x 13 in
(19 x 33 cm)

Boîte de 
200

SCL816 8 x 16 in
(20,3 x 40,6 cm)

Boîte de 
200

SCL1015 10 x 15 in
(25,4 x 38,1 cm)

Boîte de 
100

SCL1215 12 x 15 in
(30,5 x 38,1 cm)

Boîte de 
100

SCL1218 12 x 18 in
(30,5 x 45,7 cm)

Boîte de 
100

RUBAN INDICATEUR DE VAPEUR  
SANS PLOMB ET SANS LATEX

CODE DÉTAILS Q.TÉ

STMF 0,75 in x 60 yards
(1,9 cm x 54,9 m)

24 bobines  
par boîte

SACHETS DE STÉRILISATION 
AUTO-SCELLANTS DUO-
CHECK™

• Les indicateurs internes et externes, 
facilement visibles, changent de couleur 
lorsqu’ils sont traités ; ils sont compatibles 
avec la vapeur (passant du rose au brun 
foncé) et l’oxyde d’éthylène (passant du vert 
au jaune-brun).

• Le film transparent bleuté permet de voir 
facilement les instruments et de repérer 
toute perforation ou déchirure du film.

• Correctement scellés, la stérilité est 
maintenue jusqu’à trois (3) ans à condition 
que l’intégrité du sachet n’ait pas été 
compromise, c.-à-d. qu’il n’ait pas été mouillé, 
endommagé ni ouvert pendant le stockage. 
Suivre la politique de l’établissement relative 
au maintien de la stérilité.

• Pour une utilisation avec les processus 
de stérilisation à la vapeur et à l’oxyde 
d’éthylène uniquement.

• Disponibles en 15 tailles.

• Double validation du sachet attestée.

• Conformité aux normes ISO 11140 et 11607 
en matière de performances des sachets.
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SACHETS DE STÉRILISATION  CROSSTEX

GAINES DE STÉRILISATION  CROSSTEX

SACHETS DE STÉRILISATION SURE-CHECK™

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SCXX2 2,25 x 4 in 
(5,7 x 10,2 cm)

Boîte de 
200

SCX2 2,75 x 9 in
(7 x 22,9 cm)

Boîte de 
200

SCXS2 3,5 x 5,25 in
(8,9 x 13,3 cm)

Boîte de 
200

SCS2 3,5 x 9 in
(8,3 x 22,9 cm)

Boîte de 
200

SCS25 3,5 x 9 in
(8,3 x 22,9 cm)

Boîte de 
500

SCL3222 3,5 x 22 in
(8,9 x 55,9 cm)

Boîte de 
100

SCW2 5,25 x 6,5 in
(13,3 x 16,5 cm)

Boîte de 
200

SCM2 5,25 x 10 in
(13,3 x 25,4 cm)

Boîte de 
200

SCL5152 5,25 x 15 in 
(13,3 x 38,1 cm)

Boîte de 
200

SCL2 7,5 x 13 in
(19 x 33 cm)

Boîte de 
200

SCL8162 8 x 16 in
(20,3 x 40,6 cm)

Boîte de 
200

SCL10152 10 x 15 in
(25,4 x 38,1 cm)

Boîte de 
100

SCL10172 10,5 x 17 in
(26,7 x 43,2 cm)

Boîte de 
100

SCL12152 12 x 15 in
(30,5 x 38,1 cm)

Boîte de 
100

SCL12182 12 x 18 in
(30,5 x 45,7 cm)

Boîte de 
100

SACHETS POUR AUTOCLAVE AUTO-
SCELLANTS, PAPIER

CODE DÉTAILS Q.TÉ

OC
2,5 x 10,5 in + 1,5 in soufflet
(6,4 x 26,7 cm + 3,8 cm 
soufflet) 

Caisse
de 1000

OCS
2,5 x 8,75 in + 1,5 in soufflet
(6,4 x 22,2 cm + 3,8 cm 
soufflet) 

Caisse
de 1000

SACHETS DE STÉRILISATION 
AUTO-SCELLANTS SURE-CHECK™

Soyez tranquille ! Ayez trois fois confiance en ces 
sachets de stérilisation, les plus sophistiqués au 
monde, qui comportent des indicateurs internes 
et externes à plusieurs paramètres, de Type 4 
pour stérilisation à la vapeur.

• Le premier sachet avec indicateurs intégrés 
internes et externes à plusieurs paramètres 
qui ne changent de couleur que quand les trois 
critères de stérilisation à la vapeur sont réunis : 
durée, température et exposition au stérilisant.

• Utilisés sous vapeur, les indicateurs passent 
du rose au marron foncé. Utilisés sous oxyde 
d’éthylène, les indicateurs passent du vert au 
jaune-brun. 

• Fini l’étape supplémentaire d’ajouter des 
indicateurs internes multi-variables de type 4 
distincts dans chaque sachet.

• Correctement scellés, la stérilité est maintenue 
jusqu’à trois (3) ans à condition que l’intégrité 
du sachet n’ait pas été compromise, c.-à-d. 
qu’il n’ait pas été mouillé, endommagé ni ouvert 
pendant le stockage. Suivre la politique de 
l’établissement relative au maintien de la stérilité.

• Pour une utilisation avec les processus de 
stérilisation à la vapeur et à l’oxyde d’éthylène 
uniquement.

• Disponibles en 14 tailles.

• Double validation du sachet attestée.

• Conformité aux normes ISO 11140-1 de type 4 et 
11607 en matière de performances des sachets.

GAINES DE STÉRILISATION 
SANI-TUBE™ EN NYLON  
AVEC INDICATEURS

• Fabriquées à partir de nylon transparent de 
0,04 mm, résistant aux perforations.

• À utiliser uniquement dans les processus de 
stérilisation à chaleur sèche. 

• Disponibles en 4 tailles, avec et sans 
indicateurs de processus.

SACHETS POUR AUTOCLAVE 
AUTO-SCELLANTS, PAPIER

• Joint hospitalier unique à double pliage avec 
languette adhésive détachable.

• Les soufflets offrent 50 % d’espace intérieur 
supplémentaire.

• Indicateurs de processus colorés ; vapeur.

Produit fabriqué en dehors des États-Unis.

GAINES DE STÉRILISATION SANI-TUBE™ EN 
NYLON AVEC INDICATEURS

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SI2 2 in (5,1 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SI3 3 in (7,6 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SI4 4 in (10,2 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SI6 6 in (15,2 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

GAINES DE STÉRILISATION SANI-TUBE™ EN 
NYLON SANS INDICATEURS DE PROCESSUS

CODE DÉTAILS Q.TÉ

SN2 2 in (5,1 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SN3 3 in (7,6 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SN4 4 in (10,2 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)

SN6 6 in (15,2 cm) Rouleau de 100 ft (30 m)
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Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedy.eu

Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à 
contacter notre service client au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Disponible jusqu’à rupture de stock. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-
Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. 

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Tous droits réservés. 90.L4006.FR/0721

Pour plus d’informations sur les produits Hu-Friedy ou pour passer une commande, veuillez téléphoner au numéro 00800 48 37 43 39 ou 
visiter le site Hu-Friedy.eu

Pour plus d’informations sur les produits Crosstex, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site crosstex.com

Pour plus d’informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site 
omniaspa.eu 
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