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Un ensemble 
d’expertises 

à votre service

Développement Export
de nos activités 
en Afrique et en Europe

réseaux professionnels

nos implications 
et contributions

UN ENSEMBLE D’EXPERTISES 
À VOTRE SERVICE

Algérie,  
Allemagne, 
Arabie Saoudite, 
Belgique, Côte d’Ivoire, 
Congo, Espagne, 
Grande-Bretagne, 
Hongrie, Israël, Liban, 
Mali, Maroc, 
Sénégal, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Tchad, 
Thaïlande, Tunisie, 
Turquie, Vietnam

Forte de son EXPÉRIENCE 
depuis 1986 
Pour répondre aux besoins diversifiés sur le 
marché des salles propres et des environnements 
contrôlés, STERIGENE dispose d’une capacité 
d’interventions multiples tout au long des projets 
clients. Notre objectif : être votre interlocuteur 
unique capable de livrer des projets clés en 
main. 

Projets 
clés en main

Autoclaves

Isolateurs

Consommables et 
matériel de nettoyage

Vêtements et 
accessoires

Solutions de nettoyage 
et désinfection

Qualifications 
Validations

Maintenance 
Service technique

Revamping

Emballages 
ultrapropres

Equipements 
process

Prestations 
techniques

Consommables 
et équipements



Equipements process
A l’écoute de vos exigences professionnelles, qualitatives et réglementaires, nous concevons et réalisons vos projets  
clés en main avec des équipements de process personnalisés et l’assurance de toutes les prestations d’accompagnement.

LavageFluides purs

Stérilisation Décontamination 
Systèmes Barrières

Production, stockage et distribution de fluides purs. Eau 
Purifiée, Eau PPI et Vapeur pure. 

Stériliser, laver, sécher, bio-décontaminer, dépyrogéner 
à la chaleur humide/sèche, ou l’H2O2 tout type de 
charges jusqu’aux plus complexes, valider la stérilité de 
vos productions. 

Remplissage et BFS 

Mirage et inspection visuelle

Contrôles automatiques, semi-automatiques et ma-
nuels de vos ampoules, flacons, carpules, seringues, etc.

Solutions intégrées

Ligne complète de remplissage aseptique et isolateur / RABS.
SAS de bio-décontamination et isolateur de test de stérilité. 

Technologie Blow-Fill-Seal multi matériaux : 
PEBD - PEHD - PP. Format unidose, multidose, 
flacon, bouteille, seringue.

Conditionnement et répartition aseptique automatiques 
et semi-automatiques de flacons, carpules, seringues, simple 
ou multichambre, liquides, gels et solides. Méthode conven-
tionnelle, RABS et sous isolateur.

Nettoyage vapeur de haute qualité, lavage en basse pres-
sion, départiculage avec ou sans désinfection, en cabine ou 
en ligne.



Prestations techniques

Prestations techniques et Expertise

Des ingénieurs et techniciens habilités et qualifiés 
offrent et assurent toutes les prestations de suivi  
technique tout au long de l’exploitation des  
équipements contrats personnalisés de mainte-
nance préventive curative et/ou prédictive, auto-
matisation et revamping, assistance au contrôle 
réglementaire, service après-vente, fourniture  
de pièces détachées.
Expertise, diagnostic, audit sur site, conseils et  
prestations sur-mesure dans nos domaines de  
compétences. 

                        Qualifications

Des professionnels Qualité et métrologie, formés et expérimentés élaborent avec vous puis exécutent et traitent vos 
(RE)QI, (RE)QO, QP, calibrages et Qualification du profil vapeur selon la norme EN 285. Des protocoles et métho-
dologies rigoureux et reconnus par les autorités (ANSM, BSI, FDA).
Une expérience développée dans la capitalisation de données en FAT/SAT générant une efficience appréciée en gain de 
temps et de coût.  

Prestations de formations

STERIGENE conçoit et propose des modules  
standards ou sur-mesure selon vos objectifs et 
votre personnel (cadres, techniciens ou opérateurs). 
Pragmatiques et accessibles pour tous, nos  
formateurs très expérimentés dans les process  
enseignés interviennent sur site client ou en nos 
locaux en session particulière ou multi-entreprises.

Formations disponibles : merci de consulter notre  
catalogue en ligne, régulièrement mis à jour.

Habilité comme organisme de formation



Consommables et équipements
Avec le durcissement des normes et des réglementations, notre équipe d’experts s’adapte à vos besoins de maîtrise 
de la contamination. Nous vous conseillons et proposons une large gamme d’équipements et de consommables 
stériles, à usage unique ou autoclavables adaptés à vos utilisations en salles propres.

• Gants latex
• Gants nitrile
• Gants de 
  protection

• Gants tissés
• Gants vinyles
• Doigtiers

• Industriels
• ATEX

• Salles propres
• Spéciaux

• Ecouvillons/swabs
• Housses Mop
• Tissus salles propres
• Tapis

• Vestiaires, sas
• Chariots, bureaux
• Assises, paillasses
• Table de mirage manuel

Vêtements et accessoires

Papeterie
et écriture

Solutions de nettoyage 
et de désinfection

Gants et doigtiers

Aspirateurs salles propres
et industriels

Consommables et matériel 
de nettoyage

Mobilier
et agencement de sas

Tous les secteurs nous font confiance

Aéronautique / SpatialBiotechnologies

Dispositifs médicaux

• Blouses et combinaisons
• Chaussants
• Coiffants
• Lunettes et masques

• Cahiers
• Écriture

• Étiquettes
• Papier

• Charlottes, housses et sachets 
   Tyvek®
• Sachets, gaines respirables 
  et pelables

Emballages ultrapropres 
et sachets de stérilisation

Microélectronique

• Alcools  • Biocides
• Solutions • Détergents 
  hydroalcooliques

Découvrez nos nouveautés 
et notre gamme

 
une marque STERIGENE 

et commandez en ligne sur 
www.sterigene-store.com.

Centres de recherche AutomobileCosmétiquePharmaceutique

Chimie Agroalimentaire



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
sterigene@sterigene.com
Tél. +33 (0)1 34 44 23 23

Nos EXPERTISES métiers complémentaires :

Consommables et Mobilier

Qualifications et Validations

Prestations techniques

Prestations de formations

Equipements Process

EGALEMENT DISPONIBLES   


