
La solution pour la désinfection 
des surfaces contaminées par 
des spores (bacillus, clostridium 

difficile�) 

 

Efficacité, rapidité, facilité d’’utilisation et contribution au 
développement durable sont les principaux atouts 
du dispositif SP540H associant vapeur à haute 
température avec injection de peroxyde d’hydro-
gène faiblement dosé (brevet européen) 

 

La méthode de 
bionettoyage   
vapeur SANIVAP 
 
Les dispositifs vapeur 
 
Pour répondre aux besoins 
des utilisateurs, SANIVAP a 
développé une gamme com-
plète de dispositifs vapeur 
professionnels. 
Efficaces, fiables et ergono-
miques, ils répondent aux 
exigences des utilisateurs. 
Ces dispositifs sont idéaux 
pour le bionettoyage au  
quotidien. 
 
Les accessoires 
 
Les dispositifs vapeur 
sont équipés  
d ’ une gamme complète  
d’accessoires qui assurent
des résultats optimum de 
bionettoyage et une grande 
facilité d'utilisation. 
 
Les protocoles opéra-
toires 
 
L’efficacité du bio nettoyage 
vapeur avec les dispositifs 
SANIVAP a été validée par 
de nombreux tests et
études réalisés en labora-
toire et dans les milieux 
hospitaliers. 
SANIVAP dispose de 
toutes les certifications  
requises pour garantir aux 
utilisateurs les performances 
de bionettoyage prouvées. 
 

ISO 9001  : 2008 

Pour les établisse-
ments de santé,  
SANIVAP propose 
son dispositif SP540H 
qui associe vapeur à 
haute température et 
injection d’une solution 
de peroxyde d’hydro-
gène faiblement dosé. 
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ISO 9001  : 2008 
ISO 13485 : 2012 
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NF EN ISO 13485 : 2012 ISO 9001 : 2008 

SP540H procédé  
breveté 



Le modèle SP540H permet de prévenir et d’éliminer les 
contaminations causées par les micro-organismes les 
plus résistants et en particulier les spores comme les 
spores de Bacillus ou les spores de Clostridum Difficile  

 

Le SP540H assure une désinfection de haut niveau 
grâce à son procédé breveté associant la vapeur à 
haute température avec une solution de peroxyde   
d’hydrogène faiblement dosée. Ceci garantit l’innocuité 
pour l’opérateur qui a été validée en conformité avec les 
normes européennes. Pendant les traitements, la con-
centration dans la pièce traitée reste constamment infé-
rieure à 0.4 ppm pour un maximum de 1 ppm selon les 
normes. 

Le SP540H offre les principaux avantages suivants : 

• Haut niveau de désinfection des surfaces avec l’éli-
mination de micro-organismes très résistants MRSA, 
CRE, spores. 

• Réduction des couts de traitements préventifs ou  
curatifs du fait de la rapidité du traitement, de la dis-
ponibilité rapide des surfaces traitées, et de l’ab-
sence d’utilisation de produits désinfectants 

• Préservation de l’intégrité des surfaces traitées 
‘environnement et équipements) 

• 100% écologiques : aucune trace de produits chi-
miques résiduels 

• Aucun risque pour l’opérateur du fait de la très faible 
concentration de peroxyde d’hydrogène dans la va-
peur (3%) 

• Le SP540H peut être utilisé en mode vapeur seule 
pour les opérations de bionettoyage vapeur clas-
siques 

 

Blocs opératoires 
Les blocs opératoires, classés en zone à 
haut risque, imposent des opérations de  
bionettoyage très efficaces. Les dispositifs  
SANIVAP garantissent un nettoyage et une  
désinfection de haut niveau de la salle de bloc, 
des équipements et des dispositifs médicaux. 

 

Chambres patients 
Les dispositifs SANIVAP associés à leurs  
accessoires ergonomiques permettent le  
bionettoyage des surfaces et du mobilier : sols, 
murs, plafond, portes, lits, tables, chaises,. . .  
Ils assurent le nettoyage et la désinfection 
optimale des lavabos, toilettes... 
 

 
 

 
 
Dispositifs médicaux 
Les dispositifs SANIVAP ont été validés par 
de nombreux fabricants de dispositifs  
médicaux. Le procédé vapeur SANIVAP  
assure un bio nettoyage très efficace. Il  
préserve également les équipements de toutes 
agressions chimiques. 

 

Véhicules d’urgence 
Garantir la sécurité sanitaire des patients 
transportés est un objectif prioritaire pour les 
Services d’urgence. 
SANIVAP propose des protocoles de  
nettoyage et désinfection vapeur adaptés aux  
véhicules ainsi qu’aux équipements utilisés. 

NF EN ISO 13485 : 2012 ISO 9001 : 2008 


