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Nos solutions IPA & ETHANOL 
sont prêtes à l’emploi pour la 
désinfection des surfaces en 

salles propres (ISO 14644-1 classes 
1 à 8, BPF classes A à D).

Nos produits sont conformes
au réglement sur les produits

biocides UE 528/2012.

Matières 1ères

de qualité
pharmaceutique

conformes au
réglement
REACH CE

1907 / 2006
Remplissage de
façon aseptique
dans une usine
certifiée ISO 9001
et ISO 13485

Étiquetage des 
flacons certifié
CLP CE 1272 / 2008
avec numéro de lot
et durée de
conservation

Édition du certificat
d’analyse disponible
pour chaque lot

Fermeture
des flacons

Environnement
Classe B et ISO 6

Double
emballage

Packaging

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.



UNE SOLUTION POUR
CHACUN DE VOS BESOINS

SIÈGE SOCIAL 
2, rue André Citroën
95130 Franconville

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
geniclean@sterigene.com+33 (0)1 34 44 23 14

www.STERIGENE.com
www.STERIGENE-STORE.com

AVANTAGES DE LA GAMME
> Solutions utilisables en salles propres et environnements les plus critiques pour 
de hautes performances de nettoyage et de désinfection des surfaces
> Prêt à l’emploi, évite la dilution avant utilisation en salles propres
> Double emballage pour transfert facile au point d’utilisation
> Microfiltration à 0,20 µm avec vérification de l’intégrité du filtre
> Flacons de 1L équipés d’une poche collapsante avec pulvérisateur à 
gachette pour l’utilisation de l’entièreté de la solution et la réduction 
des coûts de réapprovisionnement
> Durée de conservation de 2 ans

NOS RÉFÉRENCES
PRODUITS

GEN_1IPA
STERIGENE IPA Flacon 1L

Carton de 6 flacons sous double emballage
Alcool Isopropylique 70% v/v Eau WFI 30% v/v

GEN_2X5IPA
STERIGENE IPA Bidon 5L

Carton de 2 bidons sous double emballage
Alcool Isopropylique 70% v/v Eau WFI 30% v/v

GEN_1ETH
STERIGENE ETHANOL Flacon 1L

Carton de 6 flacons sous double emballage
Ethanol dénaturé 70% v/v Eau WFI 30% v/v

GEN_2X5ETH
STERIGENE ETHANOL Bidon 5L

Carton de 2 bidons sous double emballage
Ethanol dénaturé 70% v/v Eau WFI 30% v/v

1L 5L
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