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La maîtrise de la contamination nécessite une attitude active et responsable en termes 
de compréhension, protection et prévention de tous les risques de contamination. 
Produits et procédures doivent permettre de contrôler voire éliminer tout élément 
indésirable critique. Découvrez une gamme complète de consommables et 
équipements pour salles propres. 

Destiné exclusivement aux professionnels,
entités publiques et entreprises privées
de tout secteur d’activité, www.sterigene-store.com
permet de commander, payer et gérer l’ensemble
de vos commandes en ligne.

- Commandez rapidement vos produits en ligne,
- Obtenez l’information en temps réel sur la disponibilité 
  des produits,
- Accédez à votre historique de commande,
- Téléchargez et imprimez un catalogue PDF personnalisé 
   avec votre sélection de produits,
- Suivez votre commande à tout moment.

Intuitif, sécurisé et personnalisable, www.sterigene-store.com 
ne nécessite aucun déploiement technique ou formation particulière 
pour être utilisé. Commandez en toute simplicité !

Du consommable à l’équipement pour salles propres !

Pharmaceutique Microélectronique

Biotechnologies Centres de recherche

Cosmétique Aéronautique / Spatial

Chimie Automobile

Dispositifs médicaux Agroalimentaire

Tous les secteurs nous font confiance

Nos partenaires

Depuis plus de 30 ans, STERIGENE s’entoure de partenaires 
reconnus pour vous proposer des produits adaptés à vos 
utilisations en salles propres. 

Soucieux de répondre aux attentes de ses clients, STERIGENE 
développe, en complément de l’offre standard, sa propre 
gamme «CLEANVIEW» 

Nous qualifions vos consommables selon les normes en 
vigueur et selon vos besoins : choix du matériau, rentabilité 
et qualité salles propres.



Tissus

Matériel de nettoyage

Tapis de décontamination

Consommables et Matériel de nettoyage

STERIGENE vous propose sa gamme de tissus, du non tissé en cellulose/polyester 
pour un essuyage général, au 100% polyester microfibre, excellent pour les essuyages 
très critiques, sans oublier les  polyesters  à très grande capacité d’absorption. 

Large gamme de matériel de nettoyage léger, maniable et pratique, associé à des consommables à usage unique.
Catalogue Accessoires Techniques disponible.

Capture des particules et de la poussière qui proviennent
du transit de personnel ou de matériel. 3 largeurs disponibles.

Tête de balai trapèze 
autoclavable + tissus à plat.
Existe également en petit modèle

Balai inox autoclavable 
pour le nettoyage 
des isolateurs

Collection de swabs de différentes tailles
pour le nettoyage de précision

Tête de balai plat 
polypropylène autoclavable 

+ housse mop

Balai réservoir
muni 
d’un bouchon
poussoir 

Tissus STERIGENE non stériles et stériles 
SAL 10-6 en petits conditionnements triple 
emballages. 
Plusieurs formats disponibles : main ou balai.

Une gamme unique de produits pour la maîtrise de tous les types de contamination.

Ethanol et alcool isopropylique Biocides et sporicides Détergents

Tissus stériles

et non stériles

imprégnés d’IPA

ou Ethanol.

100% polyester ESD

Ecouvillons Swabs Housses Mop
Housses Mop de nettoyage 
stériles et non stériles, 
viscose, polyester, microfibres 

Solutions de Nettoyage et Désinfection

Tapis pelables



Blouses et Combinaisons

Surchausses, Sabots, Mocassins

Charlottes, Masques, Cache-barbe

Equipements pour la personne
Des solutions adaptées pour équiper le personnel évoluant dans les différentes catégories de Z.A.C : 
découvrez notre gamme d’équipements pour la personne à usage unique.

Surchausses polyéthylène

Ronde et masque 
3 plis bleu

A clip et masque
3 plis blanc

Masque bec  
de canard

Cache-barbe

Surchausses antidérapantes Surchausses polypropylène avec 
tresse conductrice en carbone

Combinaison intégrale 
ou à cagoule, en TYVEK®, 

en film microporeux, 
en SMS ou en polypropylène 
(Disponible en version stérile)

Doigtiers disponibles
en standard,
antistatique et dissipateur.

Lunettes

Lunettes-Masque stérilisable 
par autoclave à ventilation 
directe

Lunettes de 
protection 
polycarbonate

Lunettes-Masque stérilisable 
par radiations à ventilation 
directe

Blouse polypropylène,
différents modèles

Blouse TYVEK®,
différents modèles

Gants et doigtiers
Gants nitrile, latex ou vinyle non poudrés, petite ou longue manchette. Taille S à XXL. 
Doigtiers en latex ou nitrile non poudrés. Taille S à XL.

Gants nitrile longueur 9’’ 
et 12’’, en sachet et boite. 
Existe en version stérile. 

Gants latex longueur 12’’, en 
sachet. Existe en version stérile.

Gants vinyle antistatique 
longueur 12’’, en sachet.

Sabots autoclavables 
et antistatiques

Lunettes-Masque stérilisable 
par autoclave à ventilation 
indirecte avec verre anti-buée



Emballages ultrapropres

Petits équipements

Mobilier de sas

Sachets autoclavables 
non pelables ou pelables, 
à souder ou à fermeture 
adhésive. Différentes 
dimensions.

Charlottes autoclavables TYVEK®, 
ou non tissé. Pour la couverture 
ou protection du tube à essai 
à la palette, sur-mesure.  

Gaines PEBD glissant 
ou PEBD PHARMA. 

Rouleaux avec 
différentes laizes.

Gaines

Assises

Aspirateurs

Sachets et Charlottes autoclavables

Gamme complète de mobilier standard, modulaire ou sur-mesure. Différents matériaux (inox, stratifié, PVC, poly-
mère, etc.). Conception et aménagement de sas, postes de travail et laboratoires sur-mesure. Bureau d’études 
dédié. Catalogue Mobilier disponible. 

Papier enduit 
latex, format A4. 
Plusieurs coloris 
disponibles. Distributeurs muraux fixables par aimant, en PVC ou inox. 

Gamme complète standard ou fabrication sur-mesure. 

Cahiers à spirales 
et à ligne, enduit latex, 

format A4,A5, A6. 

Stylos et feutres 
salles propres.

Ecriture papeterieDistributeurs

Aspirateur
ATEX

Aspirateurs industriels, antidéflagrants et pour salles propres. Conformes aux normes 
ATEX, IECEx, NFPA-NEC. Modèles électrique ou pneumatique.
Catalogue Aspirateurs disponible.

Aspirateur
Salle Propre

Chaises, tabourets, assis-debout facilement 
nettoyables et résistants aux alcools. 
Confortables et ergonomiques. Option ESD 
disponible. 

Poste de travail
et laboratoire sur-mesure

Mobilier
de laboratoire

tout inox 



Tél. +33 (0)1 34 44 23 23
Fax +33 (0)1 34 44 23 24
2 rue André Citroën 95130 Franconville, FRANCE

Tél. +33 (0)4 37 41 10 42
Fax +33 (0)1 34 44 23 24

53 rue de l’Industrie 69530 Brignais, FRANCE

VOTRE CONTACT
STERIGENE à votre écoute pour 
répondre à vos problématiques

Contactez-nous
geniclean@sterigene.com
Tél. +33 (0)1 34 44 23 14

Nos EXPERTISES métiers complémentaires :

Consommables et Mobilier

Qualifications et Validations

Prestations techniques

Prestations de formations

Equipements Process

EGALEMENT DISPONIBLES   


