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Votre traçabilité en toute sécurité



Indicateurs et tests pour

 
Indicateurs ISP Standard 

ISP Prion 
Principe 
Les indicateurs de stérilisation ISP ont pour fonction de contrôler l’efficacité de la stérilisation 
en autoclave à vapeur d’eau en évaluant l’action combinée des trois paramètres de cette stérilisation : 
température, temps et vapeur d’eau saturée. On les appelle également intégrateurs de stérilisation. 
Ils permettent de détecter les anomalies résultant d’un mauvais fonctionnement du stérilisateur ou 
d’une mauvaise préparation de la charge à stériliser. 
Ils constituent l’un des éléments de la traçabilité du processus de stérilisation. 

Fonctionnement 
Les indicateurs ISP sont constitués d’une bandelette sur laquelle a été déposé un pigment chimique thermo- 
réactif, susceptible de changer de couleur en fonction des paramètres auxquels il est soumis. 
Le pigment vire du bleu clair au vert foncé, de façon progressive, lorsque les conditions minimales suivantes 
ont été atteintes : 

 
 
 
 

Utilisation 
Il est nécessaire de placer un indicateur dans chaque emballage soumis à un cycle de stérilisation. 
Après stérilisation, la couleur du rond intérieur doit être identique ou très proche de celle du cercle 
extérieur de référence (vert foncé). 
Si cette couleur est plus claire, la stérilisation a été incorrecte (un ou plusieurs paramètres n’ont pas été 
respectés). 
L’indicateur doit ensuite être archivé avec le ticket d’imprimante correspondant au cycle concerné, pour la 
traçabilité de la stérilisation. Pour faciliter l’archivage, les indicateurs ISP existent aussi avec adhésif. 

Les indicateurs ISP sont conformes aux normes EN 867-1 (Classe D) et ISO 11140-1 (Classe 6). 
 
 
 
 

Indicateur après stérilisation 
et résultat non conforme 

 
 
 
 
 
 

Boîtes de 250 indicateurs

Indicateur après stérilisation
et résultat conforme 

Indicateur avant stérilisation

Indicateurs de stérilisation Référence 
ISP Standard Réf. INT-INDS2 
ISP Standard avec adhésif Réf. INT-INDS4 
ISP Prion Réf. INT-INDP2 
ISP Prion avec adhésif Réf. INT-INDP4 

 Température °C Temps min. Vapeur 

ISP Standard 
121 15 saturée 
134 3,5 saturée 

ISP Prion 134 18 saturée 



stérilisateurs à vapeur d’eau 

 
Test de Bowie & Dick - ISP Testpack 

 
Principe 
Le test de Bowie & Dick ISP Testpack a pour fonction de contrôler le bon fonctionnement de l’autoclave à vapeur 
d’eau et tester sa capacité à stériliser les objets poreux (compresses, champs, blouses, tissés ou non-tissés, 
etc…).Il ne concerne que les autoclaves à cycles de type B (ou autoclaves à charges poreuses) selon la norme 
européenne EN13060. 

 
 

FonCtionnement 
Le test de Bowie & Dick ISP Testpack est composé d’un paquet-test prêt à l’emploi, de dimensions 10 x 15 cm, conte- 
nant plusieurs couches cartonnées au milieu desquelles est placée une feuille-test comportant un pigment chimique 
thermo-réactif, susceptible de changer de couleur en fonction des trois paramètres de la stérilisation : 
température, temps, vapeur d’eau saturée. 

 
Utilisation 
Le paquet-test est placé au centre de la chambre de stérilisation de l’autoclave vide et est soumis à un cycle de stérili- 
sation de 134 °C pendant 3,5 min.A la fin du cycle, on sort le paquet et on extrait la feuille-test. 
Celle-ci doit avoir viré du bleu clair au vert foncé de manière uniforme, indiquant que les conditions requises d’une 
bonne stérilisation ont été atteintes au cœur du paquet et que l’autoclave est apte à stériliser des charges poreuses. 
Le test de Bowie & Dick doit être effectué au moins une fois par semaine. 
Les causes d’un mauvais virage peuvent être la présence d’air non éliminé, une température trop basse, un temps 
insuffisant, une vapeur surchauffée ou sur-saturée. L’autoclave doit alors être révisé. 
Le test de Bowie & Dick ISP Testpack doit ensuite être archivé avec le ticket d’imprimante correspondant. 
Le test de Bowie & Dick ISP Testpack est conforme aux normes EN867-1 (Classes B + D), EN867-4, EN285, ISO11140-
1 (Classes 2 + 4), ISO11140-4. 

 
 
 
 

Indicateur 
avant stérilisation 

 
 
 
 

Boîte de 20 tests 

 
 
 

Indicateur 
après stérilisation 

et résultat conforme 
Indicateur 

après stérilisation 
et résultat non conforme

Désignation Référence 
ISP Test Pack INT-INDBO2 



Test pour stérilisation à vapeur d’eau 

Test HELIX 
BVF  test system 
PCD Normé 13060 et 17665 

 
 
Principe 
Le test Hélix EXOSET Test System a pour but de contrôler le bon fonctionnement du stérilisateur et tester sa    
capacité à stériliser les instruments creux de type A (cavités profondes et étroites). Il ne concerne que les  
autoclaves à cycles de type B (ou autoclaves à charges poreuses) selon la norme européenne EN13060. 

 
Fonctionnement 
Le test Hélix ISP est composé d’un tube en plastique de 2 mm de diamètre intérieur et de 1,5 m de longueur 
ouvert à une extrémité et relié à l’autre extrémité à une capsule hermétique dans laquelle on place un indicateur de stérilisation. 
Cet indicateur change de couleur en fonction des trois paramètres de la stérilisation : température, temps et vapeur d’eau saturée. 

Utilisation 
Le test Hélix ISP est placé dans la chambre de stérilisation de l’autoclave  et est soumis à un cycle de stérilisation de 134 °C  
pendant 3,5 min ou (18 min voir note ci-dessous) 
A la fin du cycle,  extraire l’indicateur de la capsule. Celui-ci doit avoir viré du bleu clair au vert foncé (noir), indiquant que l’air a été  
complètement éliminé du dispositif et que la vapeur d’eau saturée à atteint l’indicateur, donc que les conditions requises d’une bonne  
stérilisation ont été obtenues et que l’autoclave est apte à stériliser des charges creuses. Le test Hélix doit être effectué au moins une  
fois par jour (Ou à chaque cycle si remplacement des Intégrateurs de  stérilisation) 
 
*Les causes d’un mauvais virage peuvent être : 
* la présence d’air ,      * une température trop basse,       *un temps insuffisant,        * une vapeur surchauffée ou sur-saturée. 
L’autoclave doit alors être révisé. 
Le test Hélix ISP doit ensuite être archivé avec le ticket d’imprimante correspondant. 
Le pigment chimique thermo-réactif de l’indicateur  est dépourvu de plomb, non toxique et comporte six composants différents, 
pour une plus grande précision de virage et de lecture. 

Le test Hélix EXOSET - Hélix Test System est conforme aux normes EN867-1 (classe D) et ISO11140-1 (classe 6). 

Avantage du test Hélix 18min (Prion) 
 
1) Remplace le test Hélix classique qui doit se faire le matin à vide 
 (1 cycle de moins par jour et par stérilisateur) 
 
2) Se place directement dans la charge à  stériliser  
(Représentatif de ce que vous faites tous les jours) 
 
3) Remplace le Bowie dick (Non représentatif des charges stérilisées en cabinet libéral et cher) 
BD normalisé  =  un pack de 7Kg de champs opératoire de 25cm/25cm 
(Test du marché sont des équivalences) 
 
4) Remplace les intégrateurs de stérilisation (A mettre sous un emballage pour valider la pénétration  
de vapeur de l’emballage (Aucune valeur sur les corps creux, ce que vous stérilisez tous les jours) 
 
Conclusion  
* 1 seul test pour votre stérilisation 
* Simple d’utilisation et fiable (Intégrateur de classe 6) 
* Economique Moins cher que tous les tests classiques (250 bandelettes) 
un cycle à vide de gagner tous les matins (économie de maintenance, d’énergie, de temps) 
*VRAI TEST DE STERILISATION POUR CORPS CREUX ET STERILISATEUR DE CLASSE B 

 

Conforme après stérilisation 

                            Avant la stérilisation 

 

                             Non conforme après stérilisation 

Laura
Zone de texte 
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