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Indicateurs physico chimiques 
multi-paramètres
« SPS 134/18 NS » sont des indicateurs physico-chimiques de classe 6 multi-paramè-
tres (temps - température - contact de la vapeur saturée) qui bénéficient des dern-
ières avancées technologiques en matière d’encre physico-chimique. Ces indicateurs 
ont été conçus pour améliorer le seuil de détection d’éventuels dysfonctionnements, 
comparativement aux émulateurs conventionnels. Les indicateurs physico-chimiques 
sont imprimés sur une languette cartonnée ; les deux faces sont laminées afin d’éviter 
tout risque de migration. L’émulateur se place à l’intérieur des conditionnements : 
emballages souples (sachets, gaines) et/ou containers, paniers d’instruments. En 
tant qu’indicateur de classe 6 (ISO), le virage colorimétrique de ce test s’effectue en 
fonction des paramètres suivants : température, durée d’exposition, qualité de 
vapeur saturée. Le non-respect d’un ou plusieurs de ces paramètres aboutit à un 
virage insuffisant de l’indicateur physico-chimique.

Contrôle  
EMULATEURS

• Couleur de virage : du rose au vert,
• Stérilisation vapeur.
• Temps d’exposition pour un virage complet : 
 18 minutes à 134° C.
• Reproductibilité et stabilité du virage après stérilisation : 
 Stabilité du virage sur plusieurs années.

35002567 
Emulateur

Non Séquentiel
SPS 134/18 NS

Bt de 250 unités

CODE DESIGNATION CONDT

Emulateur “SPS 134/18 NS”
Contrôle des procédés de stérilisation
NON SEQUENTIEL (18 min)

Conformité
NF EN ISO 11140-1 Classe 6

Caractéristiques

D
C

/FR-059/0 - Easy’C
om

 01 60 01 31 69
Avant stérilisation

Virage complet
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Un test Helix qui s’adapte à vos 
besoins
Le dispositif d’épreuve de procédé DEP (ou PCD en anglais) « Heli-check » 
pour charge creuse répond aux spécifications de la norme EN 867-5 pour la 
stérilisation vapeur des charges creuses. Heli-check vérifie les performances 
d’extraction de l’air, ainsi que la capacité de pénétration de la vapeur pour les 
dispositifs creux. Heli-check est un dispositif réutilisable qui peut être utilisé 
dans chaque charge de stérilisation, tel un outil de contrôle indépendant aidant à la 
libération des charges et / ou pour toute charge de stérilisation vapeur nécessitant 
une validation pour les dispositifs creux.

n Heli-check 134°C / 3,5 minutes 
Heli-check doit être placé dans les mêmes conditions d’utilisation que le test de 
pénétration de vapeur (chambre vide, programme « Bowie&Dick ») pour réaliser le 
test d’évaluation des performances d’extraction d’air pour dispositifs creux (selon 
EN ISO 17665-1). Le dispositif et les indicateurs, dans ce cas, répondent à la norme 
EN ISO 11140-1 Classe 2. 

Contrôle  
HELI-CHECK

35002564 
Heli-Check 

134°C / 3,5 mn
1 DEP 

+ 250 indicateurs

CODE DESIGNATION CONDT

HELI-CHECK
Contrôle des procédés de stérilisation

Conformité
NF EN ISO 11140-1 & 867-5

D
C

/FR-074-075/0 - Easy’C
om

 01 60 01 31 69

134° C / 3,5 minutes

Avant exposition

Après exposition


