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Le succès de STERI-7 pour de très nombreux 
environnements et utilisations a inspiré une philosophie 
unique dans ce domaine :

BRISER–TRAITER–PREVENIR

L'utilisation de gels de lavage et désinfectants pour  
les mains STERI-7, aide à BRISER la chaîne de 
contamination endémique dans de nombreux 
environnements tels que l'école, l'alimentation et la santé.

Ensuite, l'application du nettoyant biocide STERI-7 aux 
endroits et sur les surfaces vulnérables permettra de 
TRAITER les agents pathogènes à la source.

Enfin, une utilisation continue de STERI-7 fonctionnant 
avec la technologie de la barrière perméable réactive  
aidera à PREVENIR toute ré-infection ultérieure.

La technologie unique de la barrière perméable réactive 
de STERI-7 signifie que le produit offre une protection 
puissante entre les nettoyages.

Tous les désinfectants tuent certaines bactéries mais ils 
sont conçus uniquement pour agir pendant qu'ils sont 
encore à l'état humide. Dès que la solution a séché, elle 
n'exerce plus aucun effet sur les nouvelles bactéries qui

attaquent la surface. Cela implique que la recolonisation 
aura lieu dans les 20 minutes après que la surface aura  
été nettoyée. 

STERI-7 est tout à fait différent. Voici comment il fonctionne:

Vaporiser STERI-7 sur une surface et, quelques secondes 
plus tard, l'ensemble des bactéries, virus et spores sur 
cette surface sera anéanti. Mais ce n'est pas tout. Une fois 
que vous avez laissé sécher STERI-7, une barrière réactive 
se crée sur la surface. 

La barrière STERI-7 se réactive en présence des teneurs 
en humidité les plus infimes. Infimes jusqu'à quel point ? 
Pour se reproduire, bactéries, virus et spores ont besoin 
d'humidité. S'ils devaient parvenir sur une surface et 
essayer d'agir, l'humidité qu'ils contiennent, même 
microscopique, est suffisante pour permettre à STERI-7 de 
se réactiver. Ce qui permet de les exterminer. 

La nouvelle barrière continue d'être efficace – cela est 
prouvé – pendant 72 heures* et elle tue les agents 
pathogènes entre les nettoyages et protège les sols et les 
surfaces 24/24, 7j/7. 

La technologie de la barrière perméable réactive STERI-7 
est disponible dans une large gamme de produits qui 
continue de s'élargir, du simple spray pour les mains pour 
la maison aux nettoyants intensifs de qualité médicale pour 
un usage en milieu hospitalier et industriel.

* Hospital Infection Research Laboratory du City Hospital de Birmingham. 



STERI-7 est un désinfectant utilisable 
en une seule étape, de haut niveau 
et à large spectre. Appliqué sur 
n'importe quel type de surface, d'un 
plancher à un mur en passant même 
par un tissu, le biocide contenu 
dans STERI-7 extermine bactéries, 
spores, champignons, virus et 
moisissure en quelques secondes. 
Mais contrairement à tous les autres 
désinfectants, STERI-7 présente une 
innovation unique appelée Technologie 
de la barrière perméable réactive. 

La Technologie de la barrière 
perméable réactive est une micro-
émulsion qui fournit un système à 
libération prolongé optionnel, ce qui 
signifie que la barrière réactive peut 
être activée ou désactivée en fonction 
de la situation. C'est simple : si vous 
rincez STERI-7 après l'avoir appliqué, 
vous éliminez la barrière réactive ; si 
vous laissez sécher STERI-7, vous 
favorisez la technologie de la barrière 
perméable réactive qui vous fournit 
ainsi une biosécurité additionnelle et 
une protection entre les nettoyages.

Comment la technologie de la 
barrière perméable réactive 
fonctionne-t-elle?
Prendre une surface vulnérable aux 
infections pathogènes. Vaporiser 
STERI-7 sur la surface et faire sécher. 
Quelques secondes plus tard, STERI-7 
a exterminé 99.9999% des bactéries, 
virus, champignons, spores et humus 
nocifs sur cette surface. Mais ce n'est 
pas tout. Une fois que STERI-7 a séché, 

il se crée une barrière qui se réactive 
en présence de toute humidité.
 Pour pouvoir se reproduire, bactéries, 
champignons, spores et humus 
doivent contenir de l'humidité. 
Toutefois, l'humidité dont ils ont 
besoin, bien que microscopique, suffit 
pour réactiver la barrière réactive 
STERI-7 qui les extermine de manière 
efficace. Les microbes se tuent 
eux-mêmes. Un suicide d'agents 
pathogènes, ni plus ni moins.

Nous avons voulu prouver que 
la Technologie de la barrière 
perméable réactive de STERI-7 
pouvait être utilisée pour promouvoir 
la biosécurité. Nous avons alors 
demandé à un laboratoire d'analyses 
indépendant reconnu par l'industrie de 
tester STERI-7 et la Technologie de la 
barrière perméable réactive. 
 
A l'aide d'une version adaptée du 
protocole EN 13697 et dans des 
conditions « impures » de test, STERI-7 
a été dilué dans de l'eau dure étant 
donné que celle-ci réduit l'efficacité 
du désinfectant. Nous avons choisi 
des spores, des champignons et des 
bactéries car ils comptent parmi les 
agents pathogènes les plus difficiles 
à endommager voire à exterminer. 
S'il s'avère possible de les exterminer 
dans ces conditions, nous savons que 
STERI-7 peut faire face à presque tout.

Les laboratoires ont fixé leurs 
paramètres. STERI-7 a été vaporisé 
sur des lames en acier inoxydable 

puis fait sécher. Une fois séchés, une 
sélection de bactéries, de spores et de 
champignons leur a été inoculée. Au 
bout d'1 minute de temps de contact, 
les lames ont été nettoyées avec un 
tampon stérile sec et analysés. 
STERI-7 a exterminé tout le lot.

5 minutes après, ces mêmes lames 
en acier inoxydable ont été à nouveau 
inoculées, laissées en contact pendant 
1 minute et nettoyées avec un 
nouveau tampon stérile sec. STERI-7  
a de nouveau exterminé tout le lot. 

L'opération a été répétée à des 
intervalles de 30 et 60 minutes et 
même 72 heures plus tard. 
Et devinez quoi ?
 
Oui. STERI-7 a de nouveau exterminé  
les agents pathogènes ré-inoculés.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Comme nous l'avons vu, la technologie 
de la barrière perméable réactive 
inégalée de STERI-7 continue d'être 
efficace entre les nettoyages. Et 
même s'il est extrêmement nocif sur 
les agents pathogènes, il n'est nocif 
pour rien ni personne d'autre. 
Tous les ingrédients de STERI-7 sont 
approuvés dans le monde entier ce 
qui revient à dire qu'ils peuvent être 
utilisés en toute sécurité et qu'ils sont 
non toxiques et non corrosifs.

STERI-7 constitue une authentique 
percée dans la biosécurité.

Qu'est ce que STERI-7 avec la Technologie 
de la barrière perméable réactive ?



Côté acier inoxydable

Vaporiser avec STERI-7

Côté acier inoxydable

Laissez STERI-7 sécher pour faire agir 
la Technologie de la barrière réactive 

Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive 

Côté acier inoxydable
REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY

Résultat : aucun pathogène

Répétez à partir de l’étape 3 après 5 minutes, 30 minutes; 60 minutes
et après 72 heures. MAIS RAPPELEZ-VOUS QUE VOUS EFFECTUEZ
TOUTE LA PROCEDURE APRES UNE SEULE APPLICATION DE STERI-7.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Côté acier inoxydable
Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive  Technologie de la barrière réactive 

Inoculez de pathogènes

Côté acier inoxydable
REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY REACTIVE BARRIER TECHNOLOGY

Après une minute, passez un chiffon sur la surface
et analysez-le en vue de pathogènes.



Une lame de contact a été appliquée 
sur une surface de travail. La lame 
montre clairement la présence d'une 
contamination.

La même surface est testée à nouveau 
avec une nouvelle lame 5 minutes après 
que STERI-7 a été appliqué. Il ne reste 
aucune trace de contamination.

On teste la même surface le 
jour suivant. Bien que des 
agents pathogènes aient été 
cliniquement réintroduits, il ne 
reste à nouveau aucune trace.
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Campylobacter
Ps.aeruginosa
SARM
Entérocoques résistants 
à la vancomycine (ERV)
Ent. hirae
Staph. Aureus
E.Coli
Salmonella typhimurium
Salmonella enteritidis
Salmonella cholera suis
Salmonella sp
Proteus Vulgaris
Legionella
Listeria Mono
Mycobacterium terrae (TB)
Mycobacterium Fortuitum
Bacillus subtilis
Bacillus cereus
Clostridium difficile
Clostridium perfingens
Clostridia sp.
Candida albicans

une percée dans la lutte 
contre les infections
Où que l'on aille, quoi que l'on fasse, il y a des microbes nocifs tout autour de nous. Nous sommes exposés aux risques 
des bactéries communes comme l'E. Coli et la salmonelle et à ceux des virus comme le Norovirus ou la grippe. Dans nos 
hôpitaux, des « superbactéries » comme le SARM ou le Clostridium Difficile sont, chaque année, responsables de la mort 
de milliers de patients. Et de nouvelles menaces comme la grippe aviaire ou le SRAS sont en train d'apparaître. Voici, 
ci-dessous, un résumé des agents pathogènes que nous exterminons : les résultats des tests sur bien d'autres sont 
disponibles sur demande !

Aspergillus niger
SRAS
Hépatite C
Grippes A H1N1, H5N1
HIV
Norovirus
Herpèvirus équin (EHV4 EHV1)
Parvovirus
Virus sans enveloppe
Klebsiella pneumonia
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus Equi
Trichophyton spp,  
Microsporum spp.
Teigne (Dermatophytose)
Candida albicans
Streptocoque (Gourme)
Dermatite digitée
Morterello
Gale de boue
Gale de pluie
Diarrhée virale bovine



Les détergents et désinfectants biocides pour les mains de STERI-7 sont sans 
pareille dans la lutte constante contre les infections à laquelle doivent faire face 
les professionnels de la santé.

En fait, ils constituent la première arme de la philosophie d'hygiène prônée 
par STERI-7 : « BRISER, TRAITER, PREVENIR » car, utilisés régulièrement, ils 
permettent de BRISER la chaîne de contamination que l'on trouve souvent en 
milieu hospitalier.

Le gel de nettoyage pour les mains apporte un niveau extraordinairement élevé 
de protection hygiénique à tout effet, du lavage chirurgical des mains à l' usage 
général dans les cuisines, les salles de bain et les toilettes .

Testé sous contrôle dermatologique et classé comme entièrement non irritant, 
il est doux pour la peau tout en étant extrêmement puissant pour exterminer 
le Norovirus, les spores de Clostridium Difficile, la grippe aviaire, le SARM et 
d'autres agents pathogènes nocifs. Et grâce à la Technologie unique de la 
barrière perméable réactive de STERI-7, il élimine les microbes et les agents 
pathogènes jusqu'à trois heures après l'utilisation.

Le désinfectant pour les mains est parfait dans des situations où vous n'avez 
pas accès à l'eau et, tout comme le gel de nettoyage pour les mains, il élimine 
également le Norovirus, l'E.Coli, la salmonelle, la listeria, H1N1, le SARM et le 
Clostridium Difficile.

Les deux produits sont organiques à 100%, sans parfum et conçus pour 
réhydrater la peau après l'utilisation.



Brise la chaîne de 
contamination

Elimine les spores du Clostridium Difficile

Agit dans des conditions impures

Elimine le SARM, la grippe aviaire, 
l'E.Coli, la salmonelle et la Klebsiella

Sans alcool

Hautement inflammable

Conforme à la directive BS EN 1500

100% organique

Bactéricide, virucide,  
fongicide, sporicide

Non irritant

Sans parfum

Réhydrate la peau

Reste actif pour une 
durée jusqu'à trois heures

AlcoolSTERI-7

Prouvé scientifiquement par des laboratoires indépendants



Nous sommes exposés à un risque d'infection à chaque moment de la journée.

Les bactéries communes comme l'E.Coli et la salmonelle et les virus comme 
le Norovirus et la grippe se trouvent tout autour de nous : dans l'air que nous 
respirons et dans les objets que nous touchons. Récemment, la grippe aviaire et 
le SRAS ont fait leur apparition en provenant apparemment de nulle part.

La santé est un secteur particulièrement vulnérable à la contamination étant 
donné qu'il s'occupe des malades, des souffrants et des blessés. L'apparition de 
« superbactéries » vicieuses comme le SARM et le Clostridium Difficile est en 
train de rendre le travail des professionnels de la santé encore plus difficile.

Ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir.

Le désinfectant biocide de haut niveau à large spectre STERI-7 constitue une 
aide formidable. Assez puissant pour pouvoir satisfaire aux critères médicaux les 
plus rigoureux, STERI-7 élimine 99.9999% des bactéries et des microbactéries 
comme le SARM, la salmonelle et l' E.Coli. Ma P. Aeruginosa et les spores de la 
tuberculose comme le C.Diff et le Bacilis Cereus, les virus depuis l'hépatite C au 
Norovirus et même les champignons et les levures comme l'Aspergillus niger et 
la Candida albicans. Et, grâce à la Technologie unique de la barrière perméable 
réactive de STERI-7, le produit continue d'être efficace même sec en maintenant 
les zones traitées à l'abri de la contamination entre les nettoyages.

Cependant, tout en étant mortel pour les agents pathogènes, STERI-7 est non 
toxique, non irritant et non corrosif.

Donc, à présent, tous ceux qui s'occupent d'hygiène dans le secteur hospitalier, 
n'ont pas besoin de modifier les protocoles de nettoyage existants, ils utilisent 
simplement STERI-7.



Sachet Xtra Strength STERI-7 

Le Sachet Xtra Strength STERI-7 qui 
représente le double de la force et 
la moitié de la taille de nos sachets 
précédents, est conçu pour être dilué 
et distribué dans des vaporisateurs 
ou des seaux pulvérisateurs pour des 
solutions de nettoyage à volume élevé.

Pour nettoyage/désinfection de haut 
niveau Verser un litre d'eau dans un 
conteneur propre. Couper le coin du 
sachet Xtra STERI-7 et en verser 
le contenu soigneusement dans le 
conteneur, bien remuer. Nettoyage 
de surfaces : Vaporiser ou essuyer la 
surface de manière homogène avec 

un chiffon humide propre.  Attendre 
qu'elle sèche.

Pour un nettoyage/une désinfection 
générale : Verser 5 litres d'eau dans 
un conteneur propre. Couper le coin 
du sachet Xtra STERI-7 et en verser 
le contenu soigneusement dans le 
conteneur. Bien remuer. 

Nettoyage des murs/des planchers :  
A utiliser avec une serpillère et un 
seau ou une machine à récurer.
Utiliser un chiffon humide 
propre sur les murs. 
Nettoyer les zones très 
sales en premier puis 
répartir de manière

homogène sur la surface et faire 
sécher.

STERI-7 Biomist à ultra bas volume :  
Haut niveau : 2 sachets pour 5 l

Généralités : 1 sachet pour 5 l 

Pour les nettoyants puissants :  
1 sachet pour 5 l

En utilisant des chiffons, vous devez 
veiller à humidifier correctement la 
surface. Afin d'éliminer les microbes, la 
quantité de désinfectant présente sur 
la surface doit être suffisante pour la 
rendre humide. Si votre surface n'est 
pas assez humide lorsque vous la 
frottez, jetez la lingette et prenez-en 
une autre.

Une fois que la surface est suffisamment 
humide, laissez-la sécher à l'air. 
Résistez à la tentation de sécher la 
surface avec le chiffon. Le désinfectant 
a besoin de temps pour agir.

Jetez chaque lingette après utilisation 
et ne les utilisez pas sur d'autres 
surfaces. Cela est très important car les 
lingettes n'éliminent pas toujours les 
microbes qu'elles ramassent. Si vous 
utilisez la même lingette pour nettoyer 
autre chose, vous répandrez ces 
germes sur toute la nouvelle surface.

N'oubliez jamais de vous 
laver les mains avant et après 
avoir utilisé ces lingettes pour 
prévenir tout transfert de 
contamination. 

STERI-7 Xtra Concentrate est conçu 
pour être dilué dans des seaux pour 
des solutions de nettoyage à volume 
élevé/ de dégraissage. Idéal pour les 
zones de transformation des aliments. 
Cela représente aussi la façon la plus 
économique d'acheter puisqu'il est 
dilué jusqu'à 1:50. 

Développé pour être utilisé sur des 
surfaces dures, des métaux tendres et 
des tissus tels que les plans de travail, les 
sols, les murs, les portes, les éviers et 
les zones de préparation des aliments.

STERI-7 élimine les agents 
pathogènes à 99.9999% au point 
d'application et il continue de protéger 
les surfaces entre les nettoyages. 

Conforme à
ISO13485
BS EN 1040
BS EN 1276
BS EN 1650
BS EN 13623
BS EN 13697
BS EN 13704
BS EN 13727

BS EN 14347
BS EN 14348
BS EN 14349
ASTM
E1052(2000)
BS EN 14476 
(Norovirus)



STERI-7 Ultra est un désinfectant de haut niveau à large spectre 
spécialement développé pour être utilisé dans des zones telles que les 
salles blanches et les laboratoires et il est produit conformément aux 
normes ISO 13485 pour une utilisation sur des instruments chirurgicaux 
sensibles et délicats y compris les endoscopes thermolabiles. 

Après application, STERI-7 Ultra éliminera jusqu'à 99.9999% des agents 
pathogènes présents sur les surfaces en l'espace de quelques minutes. 
Il peut être utilisé aussi bien pour les machines de retraitement des 
endoscopes que pour les creux des cuves ouvertes et les tests effectués 
par des laboratoires indépendants et des grands fabricants prouvent 
que STERI-7 Ultra n'attaque ni les instruments sensibles ni les machines 
utilisées pour la stérilisation de ces derniers.

STERI-7 Ultra ne présente aucune des caractéristiques nocives du 
glutaraldéhyde, du phénol, de la chlorine ou de l'acide paracétique que l'on 
peut trouver dans d'autres désinfectants. En effet, ce produit est 100% 
organique, non toxique et sans danger pour la plupart des tissus, métaux 
tendres et surfaces.

STERI-7 Ultra 
Le désinfectant de haut niveau



La biosécurité dans votre 
cabinet de chirurgie dentaire

Pour les dentistes modernes très occupés, le risque 
d'infection et de contamination microbienne constitue 
une angoisse majeure. Le nombre de tâches qu'ils 
exécutent, leur complexité et le besoin d'une très haute 
capacité de traitement des patients présentent de fortes 
exigences vis-à-vis des dentistes, de leur équipement et 
de leurs cabinets. 

La contamination microbienne peut provenir de presque 
partout ; du contact muqueux direct entre les patients, 
du dentiste et de son équipement pour la production 
d'aérosols contenant du matériel biologique, des 
détartreurs ultrasoniques, des vaporisateurs air/eau et 
même des procédures chirurgicales qui emploient des 
instruments rotatifs à grande vitesse. 

De plus, l'augmentation d'organismes opportunistes 
formant un biofilm tels que les Staphylococcus aureus 
et Pseudomonas aeruginosa sans compter la Legionella 
Pneumophila dans les unités d'eau souvent utilisées avec 
l'équipement dentaire représente un problème sérieux . 
Le besoin d'éliminer ces organismes et d'autres similaires 
est tout aussi primordial que la nécessité de minimiser 
les risques de transmission d'infections bactériennes et 
virales telles que la grippe, le HIV et l'hépatite B.

Des protocoles rigoureux d'hygiène établis par les 
directives de prévention des infections de l'ADA 
(Association dentaire australienne) sont nécessaires pour 
s'assurer que l'équipement des dentistes et les salles pour 
soins dentaires remplissent les critères aussi bien entre les 
consultations des patients que quotidiennement.    

STERI–7 est un désinfectant de classe chirurgicale/
hospitalière de haut niveau et éprouvé qui fournit une 
décontamination rapide, sûre et efficace des instruments 
et de l'équipement dentaires . STERI-7 garantit un haut 
niveau d'hygiène entre les consultations des patients et les 
tâches chirurgicales en apportant le maximum de sécurité 
et de confiance.  

Et le plus important est que STERI-7 utilise la Technologie 
de la barrière perméable réactive. Cette innovation unique 
permet à STERI-7 de fournir une double protection contre 
les infections et la contamination. Après application, il 
élimine en l'espace de quelques secondes 99.9999% des 
microorganismes le plus fréquemment isolés. En même 
temps, il se crée une barrière réactive qui permet de 
garantir que chaque microbe ultérieurement introduit 
sera également éliminé de manière tout aussi efficace, 
24/24 et 7/7.

Efficace contre une large gamme de virus et de bactéries 
opportunistes, pathogènes, formant un biofilm, STERI–7 
est aussi bien disponible dans une large gamme de 
formats et de volumes que sous forme de désinfectants 
et de lingettes prêts à l'emploi ou sous forme concentrée. 
STERI-7 produit également une large gamme de produits 
de soins personnels de niveau chirurgical, y compris 
un gel de lavage et un désinfectant pour les mains, 
hypoallergéniques et de niveau chirurgical, des solutions 
pour des cabinets dentaires de toutes tailles ou pour les 
environnements de laboratoires hospitaliers et dentaires.



Un panache de biosécurité.

STERI-7 lance son nouveau vaporisateur 
Biomister à ultra bas volume de 1250w. La 
perturbation et les temps d'arrêt sont réduits 
au minimum grâce à l'application de STERI-7 
avec le vaporisateur à ultra bas volume. Il peut 
être utilisé pour traiter de grandes ou de petites 
zones, des plafonds difficiles à atteindre ou 
des murs, le tout dans un bref délai. Après 
avoir nettoyé une zone en profondeur, utilisez 
le vaporisateur Biomister à ultra bas volume 
de STERI-7 pour éliminer jusqu'à 99.9999% 
des « superbactéries » nocives telles que le 
Norovirus, la grippe aviaire, l'E.Coli, 
la salmonelle, la légionelle et 
beaucoup d'autres. Cela 
permet aux 
clients de 
bénéficier 
de la 
biosécurité totale et de 
la tranquillité d'esprit qu'ils 
méritent. 

Le processus consiste à remplir une salle d'un brouillard 
d'eau fin de particules de 10 microns (1 micron =  
1 millionième de mètre ou 1 millième de millimètre). 
Comme les particules s'établissent sur toutes les 
surfaces, même celles qui n'ont jamais été concernées 
par un nettoyage conventionnel, STERI-7 continue 
d'éliminer toute contamination de surface.

L'art de bien nettoyer a toujours visé un environnement 
visiblement propre. Le nettoyage par contrôle des 
infections est une nouvelle méthode pour supprimer, 
éliminer et prévenir les choses que nous ne pouvons 
pas voir. Les bactéries et les virus vivent parmi nous 

par milliers. Ils sont invisibles et passent inaperçus tant 
qu'ils ne pénètrent pas dans notre corps en nous faisant 
souffrir et ce n'est qu'alors que nous voyons le problème. 
D'autres infections comme le Norovirus affectent des 
milliers de personnes chaque année en menant à la 
fermeture de restaurants, commerces, écoles et hôtels.

La méthode Biomist de STERI-7 nous permet de 
désinfecter chaque pièce ou zone en toute sécurité en 
éliminant jusqu'à 99.9999% de tous les organismes 
pathogènes présentes sur les surfaces. Biomist fait 
partie de l'objectif « BRISER, TRAITER, PREVENIR » de 
STERI-7 pour atteindre une biosécurité complète.

L'utilisation du 
gel de lavage et 
du désinfectant 
pour les mains 
STERI-7 permet 

de BRISER 
la chaîne de 

contamination 
endémique 

dans de nombreux 
environnements tels 

que restaurants, hôtels, installations techniques 
des bâtiments et même dans les environnements 
chirurgicaux.

L'application du nettoyant désinfectant biocide STERI-7 
sur toutes les surfaces y compris les tissus, le bois, les 
métaux et les plastiques TRAITERA la contamination à  
la source.

Enfin, un usage continu de STERI-7 avec sa Technologie 
de la barrière perméable réactive contribuera à 
PREVENIR toute nouvelle infection entre les nettoyages.



ExCELLENTE NOUVELLE ! 
DEFRA a placé la barre très haut 

et nous l'avons franchie !

DEFRA a durci ses normes d'approbation pour 
commandes générales dans le domaine des 
désinfectants. DEFRA partait de l'idée que STERI-7 n'était 
pas assez puissant pour passer son test.

Malgré le fait que STERI-7 est reconnu comme nettoyant 
désinfectant de haut niveau à large spectre.

Malgré le fait qu'il a été à maintes reprises prouvé que 
STERI-7 élimine de nombreux pathogènes humains 
et animaux, des SARM, C.Diff et E.Coli (0157H) à 
l'Aspergillus Niger et herpès équin EVH-1 et EVH-4 en 
passant par la salmonelle et la Legionella Pneumophila .

Malgré le fait que STERI-7 détient un taux sans 
précédent de 99.9999% en matière d'élimination d'une 
large gamme de bactéries, virus et spores nocifs.

Peut-être est-ce parce que STERI-7 accomplit tout cela 
sans aucun de ces ingrédients nocifs agressifs requis par 
l'approbation des commandes générales de DEFRA.

Peut-être est-ce parce que STERI-7 est non corrosif, ne 
contient pas d'agents de blanchiment ou d'oxydants et 

qu'il est sûr et a été testé en vue d'une utilisation sur des 
tissus et des métaux tendres.

Peut être. 

Mais... il n'est pas assez puissant ?

Nous pensons que non.

Nous préférons penser que nous sommes assez 
puissants pour n'attaquer que ce qui doit être attaqué.

Toutefois, DEFRA établit les normes et donc nous avons 
amélioré STERI-7 pour y satisfaire.

La bonne nouvelle, c'est que NOUS AVONS REUSSI.

La nouvelle encore meilleure, c'est que nous avons 
réussi et même plus.

Donc si vous ou vos clients voulez bénéficier de normes 
d'hygiène approuvées par le gouvernement à travers un 
désinfectant qui élimine les pathogènes, ne cherchez pas 
plus loin.

HIGH LEVEL SURFACE DISINFECTANT CLEANER

HIGH LEVEL SURFACE DISINFECTANT CLEANER

pour une utilisation dans le secteur agricole

pour une utilisation dans le secteur équin



HIGH LEVEL SURFACE DISINFECTANT CLEANER

Le nettoyant désinfectant de haut 
niveau pour surfaces STERI-7 
constitue l'arme la plus puissante 
dans l'arsenal de l'agriculteur. Le 
fait de s'assurer que les niveaux de 
bactéries à la ferme reste gérable 
constitue l'un des plus grands défis.  
STERI-7 est un désinfectant biocide 
multifonctions spécialisé. Il a été 
développé pour agir dans toutes les 
conditions et notamment celles que 
l'on rencontre dans une ferme en 
activité et il s'est révélé efficace pour 
éradiquer tout type de problèmes, 
de la grippe aviaire à la mastite et au 
Morterello et pour éliminer une large 
gamme de bactéries, virus, spores et 
champignons tels que l'Aspergillus 
Niger, le Rhodococcus Equi, le SARM, 
la salmonelle sp, le Streptococcus 
Equi, le Parvovirus, la teigne et l'herpès 
équin EVH-1 et EVH-4.

Le nettoyant désinfectant pour surface 
de haut niveau STERI-7 est idéal 
pour le logement des animaux et les 
bains de pieds et il peut être utilisé 
pour la brumisation et le lavage sous 
pression. Une application éliminera 

jusqu'à 99.9999% de tous les agents 
pathogènes présents en quelques 
minutes. De plus, l'unique Technologie 
de la barrière perméable réactive de 
STERI-7 assure que tous les microbes 
introduits ultérieurement seront 
également éliminés. 

Les propriétés uniques de STERI-7 
garantissent un environnement 
plus propre et plus sûr et, utilisé 
régulièrement, le produit réduit les 
risques de contamination croisée 
en vous permettant de prévenir les 
maladies de vos animaux et de votre 
personnel.

Cependant, tout en étant mortel pour 
les microbes, STERI-7 est non toxique, 
non irritant et non corrosif.

Les produits nettoyants désinfectants 
pour les surfaces de haut niveau 
STERI-7 ont réussi les tests effectués 
par plusieurs laboratoires reconnus 
par les industries y compris DEFRA 
(Commandes générales), l'Irish Equine 
Centre, l'Université d'Ulster et l'Animal 
Health Trust.

STERI-7 pour une utilisation dans le secteur agricole

De récents tests d'efficacité 
effectués par des laboratoires 
indépendants selon le  
protocole EN 14563 ont 
établi que le nettoyant 
désinfectant de haut niveau 
pour les surfaces STERI-7 est 
efficace au bout de 3 minutes 
contre les Mycobacterium 
Fortuitum, Mycobacterium 
avium et Mycobacterium 
terrae (tuberculose) dans des 
conditions extrêmes, à savoir 
de 4˚C à 40˚C pour un taux de 
dilution élevé et une salissure 
importante. 



HIGH LEVEL SURFACE DISINFECTANT CLEANER

STERI-7 pour une utilisation dans le secteur équin
L'introduction récente du nettoyant 
désinfectant de haut niveau pour les 
surfaces STERI-7 – un nettoyant 
désinfectant à large spectre de haut 
niveau – sur le marché équin annonce 
la fin des virus, spores, moisissures 
et bactéries les plus nocifs. Cela 
permettra aux professionnels 
du cheval qui sont à la recherche 
justement de ce type de produit de 
garantir un environnement propre et 
sûr pour leurs collaborateurs et de 
vivre enfin en toute tranquillité.

Le nettoyant désinfectant de haut 
niveau pour les surfaces STERI-7 
constitue l'un des désinfectants 
biocides les plus avancés sur 
le marché équin et c'est le seul 
produit qui a été testé de manière 
indépendante (Irish Equine Centre) 
et dont il a été démontré qu'il 
reste actif pendant 14 jours après 
son application. Cela est possible 
grâce à une innovation appelée 
Technologie de la barrière perméable 
réactive (BPR, ou RBT en anglais) 
qui permet à STERI-7 de fournir 
une double protection contre les 
microbes. Appliqué sur le mur, le sol 

ou la porte d'une étable, sur tous les 
bords et même sur les chiffons et les 
couvertures, le biocide STERI-7 élimine 
tous les microbes présents. En même 
temps, il se crée une barrière réactive 
qui permet de garantir que chaque 
microbe ultérieurement introduit sera 
également éliminé de manière tout 
aussi efficace, 24/24 et 7/7.

Introduire la biosécurité dans les 
courses de chevaux

STERI-7 a été utilisé comme partie 
intégrante des procédures de 
biosécurité dans certains parmi les 
plus importants hippodromes et haras 
du monde.

Profil de sécurité de STERI-7

Les propriétés uniques de STERI-7 
non seulement assurent un 
environnement plus propre et 
plus sûr autant à l'utilisateur qu'à 
ses collaborateurs, mais en plus 
l'application régulière de STERI-7 sur 
les surfaces réduira les risques de 
contamination croisée en aidant au 
final à prévenir les maladies chez les 
animaux et le personnel pour rendre 

votre entreprise plus prospère et plus 
rentable.

STERI-7 représente le désinfectant de 
choix pour :
• les surfaces
• les systèmes de distribution de l'eau
• l'équipement
• les boxes à chevaux
• les véhicules
• les couvertures pour chevaux
• la désinfection de l'air
• les étables

Efficacité à large spectre éprouvée
Des études indépendantes ont 
démontré une efficacité extrême 
contre bactéries, virus, spores et 
champignons. BS EN 1040, 1276, 
1650, 13623, 13697, 13704, 
13727 1404, 14347,14348, 14349. 
Certifié QCT -1, -2, -2-M. ISO 10993  
Protocole de test d'Air Canada 
Commandes générales de DEFRA

Les tests ont été effectués à l'aide 
de nombreux temps de contact, de 
températures et dans des conditions 
propres et impures.



Le shampoing médicalisé équin 
STERI-7 est un nettoyant antibactérien 
sans savon adapté à la peau des 
équins. Développé spécifiquement 
pour un usage équin, le shampoing 
médicalisé STERI-7 est un nettoyant 
multifonctions qui mousse facilement, 
nettoie la peau et les poils tout en 
douceur et élimine les dépôts, ce qui 
permet de bien gérer la contamination. 
Le shampoing médicalisé équin

STERI-7 est efficace contre les bactéries 
Gram négatif et Gram positif, les 
levures, les champignons et les 
spores. A utiliser régulièrement pour 
garantir un pelage frais, sain et propre.

Large gamme d'applications

Le shampoing équin STERI-7 est un 
shampoing facile à rincer, apaisant et 
doux pour la peau. Un shampoing 

hautement efficace, 100% organique, 
soit parfumé soit sans parfum, détergent 
et sans savon, efficace aussi bien dans 
l'eau dure que dans l'eau douce, ne 
laissant pas de traces de graisse et qui 
est très économique à l'usage. 

Le shampoing équin STERI-7 est 
assez doux pour être appliqué 
directement sur des taches tenaces 
telles que celles laissées par l'herbe 
mais en même temps assez efficace 
pour être dilué dans de l'eau chaude 
pour un lavage du corps tout entier. 

Le shampoing équin STERI-7 est non 
toxique, non irritant et non corrosif.

Les produits STERI-7 contiennent 
des ingrédients antibactériens, 
antifongiques et antimicrobiens très 
puissants. Les formules au PH neutre 
et hypoallergéniques ne brûleront 
pas ni n'affecteront les blessures 
ouvertes et elles sont pratiques pour 
la prévention et l'élimination des 
infections cutanées bactériennes  
et fongiques.

Shampoing médicalisé équin STERI-7



En 2005, STERI-7 Worldwide a été fondé pour élaborer une solution désinfectante et 

nettoyante pratique qui pourrait éliminer bactéries, spores et virus en même temps que 

les « superbactéries » telles que le SARM et le Clostridium Difficile. 

STERI-7 a travaillé avec un nombre important de scientifiques bien établis dans ce 

domaine et cette collaboration a permis de mettre au point STERI-7 un nettoyant 

désinfectant biocide de haut niveau qui élimine les agents pathogènes avec une 

efficacité atteignant jusqu'à 99.9999%.

Aujourd'hui, STERI-7 offre une biosécurité globale à travers sa large gamme de produits 

y compris un nettoyant pour les mains antiseptique, un désinfectant pour les mains et la 

gamme de produits Ultra développée spécialement pour le nettoyage et la désinfection 

des unités de soins intensifs, des dispositifs médicaux, des salles blanches, des salles 

d'opération, des laboratoires et des unités d'isolement. Tous les produits STERI-7 sont 

100% organiques et les tests ont prouvé qu'ils sont conformes aux normes BS EN .



Innover avec intégrité

Le nettoyant biocide qui dépasse tous les autres. 
Pour plus d’informations :

VLC Europe
Tel: 0033 (0)1 34 86 28 09

email: info@VLCeurope.com
www.VLCeurope.com


