Emballages préformés
préservant la stérilité
Sachets et rouleaux transparents
pour le conditionnement manuel dans les hôpitaux, les
cliniques, les cabinets de soins dentaires, l’industrie des
fournitures hospitalières et d’autres applications

Systèmes de Barrières Stèriles
jouent un rôle très important dans le cycle de la stérilisation

Les infections représentent un risque important
dans les interventions cliniques et chirurgicales.
Les fournitures et appareils médicaux doivent
être stériles lorsqu’ils sont destinés à être
utilisés aux cours d’interventions chirurgicales ou sur des blessures ouvertes. Un
emballage stérile bien conçu et fabriqué
avec des matériaux fiables permet une
stérilisation efficace, assure une protection physique, un maintien de la stérilité
et une ouverture aseptique du produit
jusqu’à son utilisation.

dans des conditions de sécurité nécessitent un soin
tout particulier. La réutilisation d’accessoires et
d’instruments chirurgicaux exige qu’ils soient
soigneusement nettoyés et entretenus après
chaque utilisation, et stérilisés avant toute
nouvelle intervention.

Emballages
stériles
STERIKING®
pour la prévention
des infections

Les emballages et les instruments à
usage unique offrent des propriétés antimicrobiennes démontrées. Ils assurent
un degré de protection très élevé lors du
stockage, de la manipulation, du transport
et de l’ouverture aseptique des produits.
Leur conception permet une pénétration
complete de l’agent stérilisant dans le conditionnement et les produits emballés. Les produits de la gamme Steriking® offrent une grande
variété de types et de tailles, pour un choix optimum
de la dimension du conditionnement en fonction du
produit emballé.

La manipulation et le transport de produits
contaminés dans des conditions de sécurité
nécessitent un soin tout particulier. La
réutilisation d’accessoires et d’instruments
chirurgicaux exige qu’ils soient soigneusement
nettoyés et entretenus après chaque utilisation, et
stérilisés avant toute nouvelle intervention. contaminés
S - Sachets plats

B - Sachets avec soufflet

SS - Sachets à fermeture autoadhésive

R - Rouleaux

RB - Rouleaux avec soufflet CB - Sachets de protection
(dustcover)

LTS - Sachets plats Tyvek®

LTSS - Sachets Tyvek®
autocollants

LTR - Rouleaux Tyvek®

PB - Sachets en papier

HR - Rouleaux air chaud

SNW - Sachets non tissés
TexLine

Aptitude à la stérilisation
Conformité
aux normes

Températures
de résistance

Vapeur
121/1340C

Gaz
EO, FO

Irradiation
gamma, bêta

Air sec et
chaud
160/1800C

Peroxyde
d’hydrogène
vaporisé

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F

✓

✓

–

–

–

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1000C
2120F

–

✓

✓

–

✓

SNW-TexLine;

BOPET/PP + toile non tissée

ISO 11607-1 & 2
EN 868-5

1380C
2800F

✓

✓

–

–

–

HR; tube PA 100 %

ISO 11607-1 & 2

2000C
3920F

–

–

✓

✓

–

PB; papier pour usage médical à
grammage de 60 g/m2

ISO 11607-1 & 2
EN 868-4

1380C
2800F

✓

✓*

✓

–

–

CB; BOPET/PE + fermeture pelable

ISO 11607-1 & 2

1000C
2120F

–

–

✓

–

–

Description des produits

S, B, SS, R, RB;

Film BOPET/PP + papier à grammage
de 70 g/m2

LTS, LTSS, LTR;

Film BOPET/PE + Tyvek® 1073B
PEHD à 100 %

BOPET/PE

Tyvek® est une marque déposée de DuPontTM.

* Déconseillé

10 Points pour Steriking®
La sécurité et la fiabilité dépendent de la qualité de la conception,
des matériaux utilisés et de leur scellage
1 Conformité aux normes et à la réglementation
Systèmes de Barrières Stèriles Steriking® sont
conformes à la réglementation internationale et aux
normes EN ISO 11607 et EN 868. Les emballages sont
expédiés en conditionnement carton comportant le
marquage CE.
2 Contrôle visuel de la fermeture
Une fois le film scellé, sa couleur devient foncée, permettant à l’utilisateur de vérifier visuellement l’intégrité
de la fermeture.
3 Ouverture propre (« Clean Peel »)
Les produits Steriking® assurent une ouverture propre,
dépourvue de fibres, pour une présentation aseptique du
produit. Les sachets sont munis d’un dispositif pelable,
conçu spécialement pour faciliter leur ouverture.

WIPAK
Multi-X9

Papier de
70 g/m2

STERIKING - S
VAPEUR

4 Résistance de la fermeture
Les valeurs de scellage des produits Steriking® sont
supérieures à celles exigées par les normes et les
règlements afin d’éviter l’éclatement des emballages
pendant la manipulation et le passage en autoclave.
Le scellage comporte plusieurs soudures étroites et
parallèles (« Multiline »), qui rendent la fermeture
extrêmement résistante et contribuent .à l’efficacité du
dispositif d’ouverture propre (« Clean Peel »).

Clean Peel

Non traité

Traité

EO

Résistance
Mécanique
Supérieure

Excellente
Barrière
Anti-microbienne

5 Scellage des coins

Non traité

Traité

FO
Non traité

Traité

Les sachets comportent un papier
à fort grammage de 70 g/m2 pour
usage médical. Il garantit une plus
grande efficacité face aux microbes,
ainsi qu’une résistance mécanique
et à la pénétration de l’eau accrues,
empêchant efficacement la contamination par l’air et les liquides.

Les coins supérieurs thermoscellés empêchent l’accumulation de poussière sur la fermeture, réduisant les
risques de contamination une fois l’emballage ouvert.
6 Manipulation facile
Les encoches aux deux extrémités du sachet permettent
un remplissage et une ouverture facile de l’emballage.
7 Mentions imprimées à l’extérieur du

conditionnement

Tous les indicateurs et les textes sont imprimés sur
l’extérieur de l’emballage pour éviter les risques de
contamination par l’encre.
8 Traçabilité
Chaque emballage comporte un code assurant sa traçabilité tout au long de la fabrication. Ce code indique
l’année et le mois de fabrication (format: AAMM).
9 Indicateurs
Le changement de couleur claire et contrastée permet
de déterminer facilement l’état des produits et de savoir
s’ils sont traités ou non traités.

Non traité

10 Matériaux exclusifs

W

Unprocessed
Non traité
Unprocessed
Non traité

K
IPA

Unprocessed

1.
2.

UNIQUE

MULT
I-X

9

D

Le film plastique multicouche, flexible et résistant, et le
papier à fort grammage de 70 g/m2 pour usage médical
ou le support en synthétique garantissent l’efficacité de
l’effet barrière aux bactéries et la résistance mécanique
de l’emballage.
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STERIKING - Tyvek LTS

Traité
Processed

Les sachets SNW constituent une
barrier anti-microbienne plus effiSNW que
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folding
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VH2O2
Non traité

Traité

Les produits LT en Tyvek® 1073B
constituent un très bon choix.
Ils sont conçus exclusivement
pour la sterilisation à basses
températures à l’aide de gaz, de
peroxyde d’hydrogène vaporise
ou d’irradiation.
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8.

STEAM

CE

9.

E
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EX

1. Couche BoPET externe résistante à la chaleur
2. Couche adhésive TIE 3. Couche élastique en
polypropylène 4. Couche formant corps verte en
polypropylène 5. Couche formant corps en polypropylène 6. Couche supplémentaire en polypropylène
7. Support supplémentaire en polypropylène
8. Support en polypropylène 9. Couche interne
scellable en polypropylène (PP)

Le film multicouche Multi-X unique de
Wipak comporte neuf couches, chacune
ayant ses propres caractéristiques et ses
propres fonctions. Elles rendent ce film très
résistant et durable. Sa grande résistance
à l’éclatement et l’abrasion réduit les

risques de trou. Son importante durabilité
minimise la cristallisation de la pellicule à
hautes températures, améliore considérablement la résistance au déchirement et
favorise une ouverture propre.

Conseils et recommandations pour l’utilisation des produits
Les produits Steriking® sont reconnus pour leur haute qualité et leur grande fiabilité

Un conditionnement sûr

• Remarquer le symbole d’ouverture, indiquant le sens à respecter pour
ouvrir l’emballage
• L’instrument médical doit être placé à l’intérieur du sachet, dans le
bon sens, pour assurer une présentation aseptique du produit emballé
• En cas de double sachet, il est important de placer le côté poreux de
l’emballage intérieur contre le côté poreux du sachet extérieur

Remplir le sachet seulement aux 3/4 de son volume au maximum et prévoir un espace libre de 2
centimètres autour de l’objet. Cela permet la libre
pénétration de l’agent stérilisant pendant le cycle de
stérilisation. Si le sachet est trop rempli, les scellages
pourraient éclater lors de la stérilisation. Laisser
entre 2 à 4 centimètres d’espace libre à l’extrémité,
côté remplissage, afin de permettre un scellage efficace et une fermeture complète du sachet.

Une fermeture hermétique

• Veiller à sélectionner une température et une pression correctes
• Les plages de température de scellage recommandée pour les produits
Steriking® sont les suivantes :

Les sachets et les rouleaux transparents sont scellés
par thermoscellage. Le scellage doit être réalisé très
soigneusement pour résister aux opérations de stérilisation et de manipulation les plus contraignantes,
tout en permettant une ouverture facile et propre.
Pour le scellage des emballages en rouleau, éviter de
sceller trop fortement du fait que l’un des côtés doit
servir à l’ouverture de l’emballage et qu’il ne doit pas
y avoir de fibres, de déchirure et de cassure, lors de
l’utilisation du produit. La gamme Steriking@ se compose d’appareils de scellage rotatifs ou à impulsions
hautes performances.

S, B, R, RB
LTS, LTR
SNW
HR
PB
CB

Les sachets de protection sont destinés à protéger
les produits stériles de la poussière et des influences
environnementales après leur stérilisation et jusqu’à
leur utilisation. Ils prolongent la durée de conservation des appareils médicaux stériles emballés.
Les sachets imperméables peuvent également être
utilisés pour transporter les instruments souillés en
vue de leur reconditionnement.

Ouverture aseptique

• Commencer par décoller les angles supérieurs scellés
• Respecter le symbole du sens d’ouverture et commencer à
décoller uniformément le film du support en papier en le tenant
fermement sur toute sa largeur
• Ouvrir suffisamment, environ 1/3 du sachet
• Pour les emballages de très grande dimension, l’aide d’une
deuxième personne peut être nécessaire pour effectuer l’opération

Pour ouvrir les emballages transparents, briser la
liaison entre le film et le papier. À l’ouverture, l’emballage ne doit pas se déchirer et les fibres de papier
ne doivent pas se décoller ou se détacher, ce qui
entraînerait un risque de contamination.

WIPAK® et STERIKING® sont des marques déposées de Wipak Oy.

e-Mail: steriking@wipak.com
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• Laisser les produits refroidir après leur stérilisation
• Choisir un sac suffisamment grand pour emballer les produits afin
d’éviter tout risque de déchirement de l’emballage principal lors de
son placement dans le sachet de protection anti-poussières
• Fermer le sachet de protection à l’aide d’un appareil de scellage
thermique rotatif ou à impulsions. Pour connaître les
recommandations relatives au scellage, se reporter à la section
précédente
• Les sachets de protection (dustcover) SSDC offrent un grand
choix de produits à fermeture auto-adhésive. La bande adhésive
intégrée permet une fermeture étanche
• Les sachets de protection CB et SSDC comportent des fermetures
pelables qui facilitent leur ouverture au moment de l’utilisation

Protection anti-poussières pour le
transport et le stockage

We reserve the right to make changes in the products.

• Il est conseillé de charger les conditionnements en mettant la face
papier sur papier et la face film sur film. Toutefois d’autres procédures
existent.
• Ne pas plier les conditionnements
• Charger les conditionnements verticalement sur le côté si possible
• Les conditionnements ne doivent pas toucher les parois de l’autoclave
• Respecter les instructions du fabricant de l’autoclave

travers la face papier. Le film plastique est imperméable, alors que le papier à usage médical utilisé
est hydrofuge mais il laisse passer l’air, la vapeur et
les gaz. Pour assurer une bonne stérilisation, il faut
empêcher le film de bloquer la circulation d’air dans
un lot. Pour cela, chasser entièrement l’air des emballages, de façon à ce que l’agent stérilisant puisse
pénétrer complètement à l’intérieur.

www.steriking.info

329-3740F
248-2660F
302-3560F
392-4280F
3760F
266-3200F

• Vérifier la résistance du scellage en tirant dessus avec la main
• La gamme Steriking® propose des outils pratiques pour vérifier et a
tester les qualités opérationnelles du joint : les kits de test multicouches
MS300, les feuilles de test de scellage SC250 et les feuilles de test
de scellage TSC200 de Tyvek®

Chargement dans l’autoclave

www.wipak.com

165-1900C
120-1300C
150-1800C
200-2200C
1800C
130-1600C

