CO NTRÔ LE DU N E T TOYAG E E T D E L A D É SIN FEC TIO N
TE S TS SIM PLE S E T R A PID E S
CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE
Vous pouvez utiliser l’un des trois tests suivants pour contrôler en seulement 10 minutes le nettoyage des surfaces et du matériel.
Pour chacun de ces tests, il suffit d’écouvillonner la surface avec l’écouvillon fourni, puis de mettre l’écouvillon dans le tube contenant le réactif.
Si le réactif du tube devient vert en moins de 10 minutes, alors la surface est propre, s’il devient violet alors la surface est sale.

Ajouter le réactif
dans le tube,
jusqu’au trait.

Casser l’ampoule située
dans le tube
pour libérer le réactif.

Écouvillonner.

Réactif devenu violet
= surface sale.

Réactif devenu violet
= surface sale.

Sale

Pack de 24 tests
HYGI-PLUS

43,95 €

41,60 €

H.T.

(31/03/19)

Réactif devenu violet
= surface sale.

Sale

Pack de 10 tests
Clean-Test™

30,80 €

047450

Pack de 50 tests
Clean-Test™

123,60 €

CONTRÔLE INSTANTANÉ DU NETTOYAGE

Réactif devenu vert
= surface propre.

Réactif

047460
H.T.

Après 10 minutes :

Propre

Réactif devenu vert
= surface propre.

Réactif devenu vert
= surface propre.

Introduire
l’écouvillon
dans le tube.

Sale

Placer l’écouvillon dans
le tube. Après 10 min :

Placer l’écouvillon dans le
tube. Après 10 min :

047600

Écouvillonner.

Écouvillonner.

H.T.

H.T.

047420

Pack de 10 tests
Clean-Trace™

36,50 €

046420V

Pack de 50 tests
Clean-Trace™

169,95 €

H.T.

H.T.

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 15 SECONDES

Écouvillonner la surface (le réactif est incorporé dans l’écouvillon).

Le luminomètre vous permet de contrôler l’efficacité du nettoyage

Le résultat est instantané. Réactif devenu vert = surface propre.

en 15 secondes. Écouvillonner la surface, introduire l’écouvillon dans
le luminomètre, puis lire le résultat : surface propre ou sale.

Réactif devenu bleu ou violet = surface sale.

047100V

Vous pouvez transférer les résultats sur votre PC.

Pack de 24 tests Clean Control 69,90 € H.T.

120018

Luminomètre

1520,00 €

120019

Pack de 100 écouvillons

275,00 €

H.T.

H.T.

TESTS SALMONELLES, LISTERIAS, STAPHYLOCOQUES, E.COLI EN 18 H À 24 H
Les écouvillons et les lames gélosées permettent de contrôler la présence ou l’absence de Salmonelles, Listerias et Staphylocoques
en 18 à 24 heures. Les lames gélosées permettent également de différencier les E.Coli.

Écouvillonner.
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Introduire l’écouvillon
dans le tube
contenant la gélose.

Incuber dans une
étuve pendant
18 à 24 h à 35-37°C
selon le test.

Comparer la couleur de
la gélose à celle du mode
d’emploi = présence ou
absence des bactéries
recherchées.

000051

Pack de 6 écouvillons Flore totale

15,65 €

H.T.

000055

Pack de 6 écouvillons Listérias

15,65 €

H.T.

000057V

Pack de 6 écouvillons Salmonelles

15,65 €

H.T.

000053

Pack de 6 écouvillons E.Coli + Coliformes 15,65 € H.T.

Appliquer
la lame gélosée
sur la surface.

L’incuber dans une
étuve pendant
18 à 24 h
à 35-37°C.

Compter les colonies.

020182

Pack de 20 lames gélosées pliantes
E.Coli - Coliformes / Salmonelles

32,00 €

H.T.

020184

Pack de 20 lames gélosées pliantes
E.Coli - Coliformes / Staphylocoques

32,90 €

H.T.

020180

Pack de 20 lames gélosées pliantes
E.Coli - Coliformes / Flore totale

32,90 €

H.T.

CONTRÔLES QUANTITATIFS DE LA DÉSINFECTION EN 24 H À 48 H
Les lames gélosées et les boîtes contacts vous permettent de contrôler quantitativement la désinfection des surfaces de travail, du matériel,
des mains, des vêtements. Vous pouvez donc facilement comparer les résultats dans le temps.

LAMES GÉLOSÉES
(Conformes NF ISO 18593)

B O Î T E S C O N TA C T
(Conformes NF ISO 18593)

1 la m e
s…
= 2 test
Appliquer chacune des 2 faces de la lame pendant 10 secondes sur
la surface à contrôler, puis mettre la lame dans l’étuve (voir ci-des-

Appliquer la boîte pendant 10 secondes sur la surface à contrôler,

sous) pendant 24 h / 48 h.

puis mettre la boîte dans l’étuve (voir ci-dessous) pendant 24 h / 48 h.

Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le com-

Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le com-

parer au schéma d’interprétation fourni.

parer au schéma d’interprétation fourni.

Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.

Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.
Avantages de notre lame gélosée :
 Lame extrêmement fertile : meilleure fiabilité du résultat.

Avantages de la boîte contact :

 Lame double face : 2 tests avec une lame, c’est économique !

 Le dos de la boîte est quadrillé afin de faciliter le comptage.

 Lame pliante : facile à appliquer sur toute surface.

 Option : la boîte contact peut être appliquée sur la surface à l’aide

 Livrée avec mode d’emploi, étiquettes de traçabilité et fiche

d’un applicateur afin d’exercer la même pression pour chaque test.

d’interprétation des résultats.

 Livrée avec mode d’emploi et fiche d’interprétation des résultats.

 Vendue par pack de 10 lames double face, soit 20 tests au total.

000161V
000176V
000167V
000170V

16,00 €

Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests)
Flore totale / Coliformes

15,30 €

H.T.

H.T.

(31/03/19)

Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests)

16,00 €

15,30 €

Flore Totale / Entérobactéries

(31/03/19)

Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests)

16,00 €

15,30 €

Flore Totale / Levures-moisissures

16,00 €

15,30 €

Flore Totale / Flore Totale

12,00 €

049121

Pack de 10 boîtes contact
Coliformes

11,70 €

049161

Pack de 10 boîtes contact
Entérobactéries

13,00 €

049141

Pack de 10 boîtes contact
Levures moisissures

13,65 €

H.T.

H.T.

(31/03/19)

Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests)

Pack de 10 boîtes contact
Flore totale

H.T.

H.T.

H.T.

H.T.

(31/03/19)

12,60 €

049131

H.T.

H.T.

(31/03/19)

12,25 €

H.T.

H.T.

(31/03/19)

13,60 €

H.T.

H.T.

(31/03/19)

14,30 €

H.T.

H.T.

(31/03/19)

ÉTUVES POUR LAMES GÉLOSÉES - BOÎTES CONTACT - ÉCOUVILLONS

 Température réglable. Préréglée à 36° C : prête à l’emploi.

 Température réglable. Préréglée à 35° C : prête à l’emploi.

 Livrée avec un thermomètre.

 Livrée avec 1 portoir pour 23 lames gélosées et un thermomètre.

 Étuve compatible avec les lames et les boîtes mais pas avec les écouvillons.

 Étuve compatible avec les lames, les boîtes et les écouvillons.

 A
 limentation : secteur.

 A
 limentation : secteur.

 O
 ption : étagère de fond pour incubation de 7 boîtes contact.

 O
 ption : étagère de fond pour incubation de 20 boîtes contact.

028050

Étuve pour 3 lames gélosées

165,00 €

028042

Étagère pour 7 boîtes contacts

15,65 €

H.T.

H.T.

028053

Étuve pour 23 lames gélosées

262,00 €

028055

Étagère pour 20 boîtes contacts

19,80 €

H.T.

H.T.
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