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La stérilisation par autoclave est 
à ce jour la solution la plus rapide 

et efficace pour stériliser des 
produits critiques mais l’emballage 

de ces charges est trop souvent une 
contrainte en termes de temps et de 
coûts. C’est pourquoi STERIGENE vous 

propose sa gamme variée d’emballages 
ultrapropres pour la stérilisation.

EMBALLAGES
ULTRAPROPRES

SACHETS ET GAINES RESPIRABLES
& PELABLES
STERIGENE vous propose les sachets PRESTOPEEL 
et les gaines RULOPEEL composés de deux 
faces aux caractéristiques techniques 
différentes :
> Face Tyvek* 1073B excellente barrière 
microbienne avec un très bon coefficiant de 
transfert de la vapeur d’eau saturée 
(1615g/m²/24h).
> Face en film laminé transparente pour une 
visibilité parfaite des produits.
*Possède un indicateur
de passage à l’autoclave

> Ouverture facile et innovante avec chevron de 
pelabilité :

 - Peeling propre offrant des conditions    
 aseptiques au point d’utilisation

  - Dommages accidentels évités lors de    
  l’utilisation des dispositifs de coupe

> Fermetures pratiques : à souder ou à adhésif
> Parfaitement adéquat pour vos charges lourdes et 

volumineuses
> Conformité EN 868-5

> Fabriqué et emballé en salles propres

NOS RÉFÉRENCES

COM11TY...
Sachets pelables avec fermeture adhésive
15x21, 65x78,5 (cm)

COM22TY...
Sachets pelables avec fermeture à souder
15x21, 22,5x40, 32,5x45, 32,5x60, 65x78,5 (cm)

COM44TY...
Gaines avec fermeture à souder
15, 30, 40, 50, 60 cm de laize - longueur : 152m



DES EMBALLAGES ADAPTÉS À DE
NOMBREUX VOLUMES DE CHARGE

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

CHARLOTTES, HOUSSES ET SACHETS
100% TYVEK
Nos charlottes, housses et sachets à liens 
CAPEO offrent une parfaite pénétration de la 
vapeur pour vos stérilisations par autoclave.
Fabriqués selon les spécifications techniques 
STERIGENE, ces produits peuvent être conçus, 
selon vos besoins, pour s’adapter à tout types 
de charges.
Toutes nos références existent en grande 
variétés de tailles et de finitions.

EMBALLAGES
ULTRAPROPRES

AVANTAGES
> Tyvek 1422 : excellente barrière microbienne 

et haute résistance mécanique
> Charlottes disponibles en version avec élastique 

entunnelé dans le Tyvek
> Charlottes CAPEO disponibles en petits 

conditionnements (5 sachets de 50 charlottes sous 
double emballage)

> Facile d’utilisation : systèmes de fermeture à 
élastique sans latex ou à liens Tyvek

> Une solution pour éviter les TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques)

NOS RÉFÉRENCES

CAP...
Charlottes CAPEO Tyvek élastiquées
1,5 à 3, 3 à 4,5, ... , 66 à 76, 102 à 127 (cm)

CAP10.../CAP11...
Charlottes CAPEO Tyvek élastique amélioré
1,5 à 3, 3 à 4,5, ... , 66 à 76, 102 à 127 (cm)

CAP20.../CAP21...
Charlottes CAPEO Tyvek élastique entunelé
1,5 à 3, 3 à 4,5, ... , 66 à 76, 102 à 127 (cm)

CAPH...
Housses CAPEO Tyvek élastiquées
Dimensions sur demande

CAPSL...
Sachets CAPEO Tyvek à liens
Dimensions sur demande
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Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de 
la personne et faites vos réassorts en 2 clics sur notre bou-
tique en ligne :
www.STERIGENE-STORE.com


