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Pour couvrir au maximum les 
demandes clients, STERIGENE 

propose des prestations spécifiques 
qui complètent notre offre standard.

Location de matériel technique, mises à 
jours de logiciel, traitement des 

tuyauteries de vos boucles d’eau, 
traitement des cuves des équipements 

process, décennale pour chaque 
équipement... 

ÉPREUVES
DÉCENNALES

POUR TOUS
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Pharmaceutique

CosmétiqueBiotechnologie

ChimieAgroalimentaire

Laboratoire

Santé animale

Les décennales garantissent la pérennité des performances 
des équipements process. STERIGENE s'entoure de techniciens 

spécialisés formés aux équipements des plus grands 
constructeurs. 

Elle établit la preuve officielle que l’équipement process répond 
aux conditions d’exploitation et aux exigences requises et qu’il est 

donc capable d’atteindre et de maintenir les performances qui lui 
sont demandées : rédaction et optimisation des gammes, 

propositions d’amélioration dans l’optique d’amélioration continue, 
réalisation de tests fonctionnels de remise en service.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Démontage intégral ou
partiel de l’appareil

Inspection visuelle et
réalisation de l’épreuve avec

l’organisme de contrôle

Remontage total de l’appareil
et prestations de maintenance

Remise en service
de l’appareil

Re-qualification
Opérationnelle (REQO)
en option



VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE LA
VIE DE VOTRE PARC MACHINE
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DEROUGING

Le rouging se caractérise par une coloration des surfaces 
inox des pièces et éléments des équipements process des 
réseaux de distribution de vapeur propre et d’eau 
ultra-pure.

Cette formation de couche d’oxyde de fer plus ou moins 
tenace doit être éliminée pour éviter une oxydation 
de l’inox et dans les cas les plus extrèmes une 
contamination des fluides purs et donc des batches 
en production.

STERIGENE propose des interventions de dérouging 
curatifs ou préventifs afin de nettoyer les éléments 
des équipements process des réseaux de 
fluides purs.

THEMA 4
STERIGENE propose l’installation ou la 

mise à jour du logiciel de pilotage 
THEMA 4 sur vos équipements process. Le 

THEMA 4 est un contrôleur de processus 
rapide et performant qui dispose de 

nombreuses fonctionnalités utiles à vos lignes 
de production.

LOCATION STEAM QM3
Conformément à la norme EN 285, STERIGENE propose l’achat 

ou la location d’un appareil de contrôle de la qualité de la 
vapeur. Le STEAM QM-3 d’ARMSTRONG est le seul équipement 

breveté pour sa capacité à contrôler la vapeur saturée selon les 
normes internationales.

> Dispositif automatisé, fiable, portable et 
mobile sur chaque point d’utilisation
> Tests en continu des paramètres : 
Pression, Titre, GNC et Surchauffe
> Méthode sûre en alternative à 
l’échantillonnage manuel
> Répétabilité et reproductibilité 
(précision +/-1%)
> Sécurité et fiabilité grâce à 
l’automatisme du test
> Analyses immédiatement interprétables
> Qualification de performance du 
profil-vapeur, calibrage selon référentiels 
internationaux
> Installation simple “Plug and play” (sortie 
RS485)

> Architecture fonctionnelle
> Utilisation simple

> Visualisation des cycles optimisée
> Alarmes pour la détection des problèmes

> Mémorisation des cycles
> Création de plusieurs mots de passe

> Mise à jour continue du logiciel (option)


