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& STÉRILES
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& matériel de
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VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
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+33 (0)1 34 44 23 14 service.geniclean@sterigene.com
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53, rue de l’industrie
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2, rue André Citroën
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L’expert dans l’intégration et la 
fabrication de mobilier sur-mesure 
pour salles propres : tables de 
mirage, bancs de passage, 
meubles hauts, distributeurs de 
consommables, vestiaires et 
lavabos.

Le spécialiste dans le domaine 
des environnements contrôlés : 
équipements et composants pour 
systèmes aérauliques, qualification 
des environnements critiques.

La synergie des expertises de 3 
sociétés, dont STERIGENE, toutes 
spécialisées dans différents métiers 
liés aux environnements critiques 
pour l’ingénierie de vos process.

L’utrapropreté pour la maîtrise
de la contamination
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TOUS LES SECTEURS NOUS FONT CONFIANCE

Cosmétique Agroalimentaire

Centres de
recherche

Chimie Santé animalePharmaceutique

Aéronautique MicroélectroniqueBiotechnologie

Retrouvez tous nos 
consommables & nos 
équipements de la personne 
et faites vos réassorts en 2 clics sur 
notre boutique en ligne :
www.STERIGENE-STORE.com

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos 
services sur www.STERIGENE.com 

CO
MPLIANT

COMPLIANT

GMP
UNE OFFRE COMPLÈTE DE CONSOMMABLES &
D’ÉQUIPEMENTS POUR SALLES PROPRES ! 
La maîtrise de la contamination nécessite une attitude active et responsable en termes de compréhension 
et de prévention de tous les risques de contamination. Produits et procédures doivent permettre de 
contrôler voire éliminer tout élément indésirable critique. 
Depuis plus de 30 ans, nous nous entourons de partenaires reconnus pour vous proposer des produits 
adaptés à vos utilisations en salles propres.

ÉQUIPEMENTS 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.

Charlotte ronde &
masque 3 plis bleu

Charlotte à clip & 
masque 3 plis blanc

Combinaison 
intégrale ou à 

cagoule, en TYVEK®, 
en film microporeux, 

en SMS ou en 
polypropylène.

Disponible en version 
stérile.

CHARLOTTES, MASQUES, CACHE-BARBE

BLOUSES & COMBINAISONS

GANTS & DOIGTIERS

Gants nitrile, latex, ou vinyle non poudrés, petite ou 
longue manchette, taille S à XXL, version stérile 
disponible selon modèle.
Doigtiers en latex ou nitrile non poudrés, standards, 
antistatiques et dissipateurs, taille S à XL.

Automobile

CONSOMMABLES &
MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tous types de tissus pour s’adapter à tous vos besoins, de l’essuyage 
général à l’essuyage critique. Du matériel de nettoyage léger, 
maniable et pratique associé à des consommables à usage unique.

Une gamme complète 
de mobilier standard, 
modulaire ou sur-mesure.

Masque bec de 
canard

Cache-barbe

Blouse TYVEK®, 
différents modèles

Blouse polypropylène, 
différents modèles

SURCHAUSSES, SABOTS, MOCASSINS

Surchausses polyéthylène avec ou sans tresse conductrice 
en carbone, surchausses antidérapantes, sabots 
autoclavables et antistatiques. Charlottes autoclavables 

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

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

Balai inox autoclavable 
pour le nettoyage des 
isolateurs.

Du non tissé en 
cellulose/polyester au 100% 
polyester microfibre.
Tissus non stériles et stériles 
SAL 10-6 en petits condition-
nements triples emballages.
Format main ou balai.

100% polyesters
ESD

Tissus stériles et non 
stériles imprégnés 
d’IPA ou Ethanol.

Sachets autoclavables non 
pelables ou pelables, à souder 

ou à fermeture adhésive. 
Différentes dimensions.

SACHETS & CHARLOTTES AUTOCLAVABLES

TISSUS

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

GAINES

EMBALLAGES
ULTRAPROPRES

Une gamme d’emballages conçue pour la stérilisation de produits critiques par 
autoclave, la solution la plus rapide et efficace à ce jour, pour un gain de coûts et 
de temps.

Gaines PEBD glissant ou 
PEBD PHARMA,.
Rouleaux avec différentes 
laizes.

TAPIS DE DÉCONTAMINATION
Tapis pelable, 
capture  les 
particules et la 
poussière dues 
au transit de 
personnel ou 
de matériel.

Housses Mop de 
nettoyage stériles et 
non stériles, viscose, 
polyester, microfibres.

Collection de swabs 
de différentes tailles 

pour le nettoyage 
de précision.

ÉCOUVILLONS & HOUSSES MOP

Tête de balai plat
polypropylène

autoclavable + housse mop.

Balai réservoir muni 
d’un bouchon 

poussoir.

PETITS ÉQUIPEMENTS

MOBILIER
DE SAS

Différents matériaux (inox, stratifié, PVC, polymère, etc.). Conception et aménagement 
de sas, postes de travail et laboratoires sur-mesure. Bureau d’études dédié.

LUNETTES
Lunettes de protection polycarbonate & lunettes-masque 
stérilisables par autoclave ou radiations, avec ventilation 
directe ou indirecte.

PAPETERIE & ÉCRITURE

DISTRIBUTEURS
Distributreus muraux fixables par aimant, en PVC ou 
inox, standard ou fabrication sur-mesure.

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

Papier & cahiers à spirales et à 
ligne, enduits latex, format A4, A5, 
A6. Stylos et feutres salles propres.

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

SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION
Une gamme unique de produits pour la maîtrise de tous 

les types de contamination : éthanol & alcool 
isopropylique, biocides & sporicides, détergents.

Pour être encore plus près de vos 
attentes, nous développons, en 
complément de l’offre standard, 
notre propre gamme.
Nous qualifions vos consommables 
selon les normes en vigueur et 

selon vos besoins : choix du 
matériau, rentabilité et 

qualité salles propres.
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