Solutions 3MTM pour la Stérilisation

Test électronique 3MTM ETS

La performance

prend toute sa mesure

Test électronique 3MTM ETS

Maîtrise et performance,
1.

4.

Les résultats du test électronique 3M TM ETS sont reproductibles et

à réaliser un bilan de santé complet de tous les autoclaves :

équivalents en performance au test standard de Bowie et Dick décrit

température, pression, qualité de vapeur.

dans les normes EN 285 : 2006+A2 et EN ISO 11140-4 : 2007.

Le système électronique 3M ETS facilite en plus l’accès à

Sa conformité, démontrée en laboratoire selon les méthodes décrites

de nombreuses données de diagnostic complémentaires :

dans la norme ISO 11140-4, fait de lui le test idéal pour effectuer

•

Indication des Paramètres de Stérilisation (IPS)

le test de pénétration de vapeur quotidiennement requis selon

•

Température théorique

les normes EN 554 et ISO 17665.

•

Détection de points de contrôles

•

Test de fuite selon la norme EN 285

•

Résultat préventif

Plus sûr : vert ou rouge,
un résultat sans équivoque

•

Détection de Gaz Non Condensable (GNC)

•

Calcul et graphique de l’énergie libérée par la vapeur (en Watts)

Finies les interprétations visuelles et les validations subjectives !

•

Calcul du facteur de stérilisation Fo

Le test électronique 3M ETS donne instantanément un résultat

•

Affichage d’un graphique étalon

objectif par un voyant vert (test réussi) ou un voyant rouge

•

Calcul du volume d’air résiduel

(échec au test). Conformément à la norme ISO 11140-4 le test

•

Calcul de l’indice de performance.

Résultats reproductibles /
Précision de l’acquisition des données

2.

Des outils de diagnostic

Faire un enregistrement avec le test électronique 3M ETS équivaut

électronique 3M ETS fournit un résultat, permettant de signaler
une dérive des performances du stérilisateur en évitant son

Ces outils de diagnostic participent à la mise en place et

immobilisation fortuite. Ce résultat préventif facilite le maintien

au maintien du procédé de stérilisation pour gagner en

des bonnes performances de vos stérilisateurs au quotidien.

efficacité, en simplicité, en traçabilité et en sécurité.

3.

5.

Le système électronique 3M ETS complet (sonde, lecteur de données

Le logiciel 3M ETS est un logiciel de traçabilité conforme à la norme

et logiciel) est certifié conforme par un organisme indépendant

FDA 21 CFR partie 11, norme de l’archivage digital et de la signature

aux normes EN 285 : 2006+A2 et EN ISO 11140-4 : 2007.

électronique. Les enregistrements sont placés dans une archive de travail et

Un test certifié

Archivage informatique sécurisé

dans une seconde archive de sauvegarde. Un fichier au format.xml peut être
créé, rendant les résultats disponibles pour d’autres systèmes informatisés.
Le test électronique 3M ETS est alors soit le premier pas
vers l’informatisation de la stérilisation, soit le chaînon
manquant d’un service totalement informatisé.

les bons paramètres de stérilisation
Le test électronique 3MTM ETS est une évolution technologique
déterminante du test de Bowie et Dick qui apporte une solution
innovante, performante et essentielle dans le cadre des
programmes d’assurance qualité en matière de stérilisation. Le test
électronique 3M ETS est un dispositif autonome et indépendant du
stérilisateur qui met fin à toute interprétation subjective des
résultats grâce à :
➜ la mesure précise de la température, de la pression et de la durée,
➜ un système sûr et fiable de détection de gaz non condensables,
➜ un logiciel d’ingénierie, pour effectuer des analyses précises.
Une équipe de professionnels est à votre écoute pour vous
accompagner dans la mise en fonction du système électronique
3MTM ETS et pour répondre à vos attentes en matière de conseil et de
formation.

L’assurance qualité

					 stérilisation 3M,
					en
tout un programme pour gagner

en efficacité, simplicité,

						
et sécurité.
						traçabilité

une évolution en phase avec vos besoin
Test de Bowie et Dick
Un résultat immédiat et sans équivoque :
vert : réussite - rouge : échec.

Test de Fuite(1)
La sensibilité du capteur de pression permet de
réaliser l’essai de fuite d’air selon la norme EN 285.

Partage d’expériences /
envoi d’enregistrements par e-mail

(1)

test de fuite

L’envoi des enregistrements par mail
offre la possibilité de les partager avec
les confrères ou les experts 3M.

Superposition d’un graphique étalon(2)
Un principe de diagnostic simple : la comparaison
d’un graphique avec un enregistrement prédéfini
qui sert d’étalon, permet l’analyse des écarts et des
dérives des paramètres physiques entre deux cycles.

Détection de points de contrôle
Un tableau de bord permet de vérifier
immédiatement des mesures remarquables.

Calcul et visualisation
graphique de l’air résiduel
Chaque test comporte une évaluation de l’air
résiduel présent après la phase de prétraitement.

Indicateurs des paramètres
de stérilisation (IPS)
La phase de maintien au plateau peut être
véritablement décomposée : moyenne et
écart moyen de la température et de la
pression, mesure du temps de plateau…

(2)

superposition d’un graphique étalon

ns quotidiens
Température théorique, selon Regnault(3)
Le logiciel calcule, selon la table de
Regnault, la température théorique qui
peut être affichée sur les graphiques.

Résultat préventif
Les dérives des performances de l’autoclave
sont signalées par le test électronique 3M ETS :
une alerte spécifique accompagne le résultat.
(3)

température théorique, selon Regnault

Énergie libérée par la vapeur (en Watt)(4)
L’énergie libérée par la condensation de la vapeur
permet de stériliser. Le test 3M ETS mesure la
valeur de cette énergie, permettant de savoir si
l’autoclave est à même de stériliser. C’est une
mesure directe de la qualité énergétique de la vapeur
qui apparaît sur les graphiques pour analyse.

Détection de Gaz Non Condensables (GNC)
Le test électronique 3M ETS assure la détection des
gaz non condensables, clairement identifiés comme
ennemis de la qualité énergétique de la vapeur.

Calcul du facteur de léthalité Fo
(4)

énergie libérée par LA vapeur

« Le facteur Fo est exprimé en minutes, c’est le
temps qu’il aurait fallu pour obtenir le même effet
stérilisant »… qu’à une température de référence.
Très utilisé en milieu industriel, le facteur Fo permet
d’évaluer l’efficacité des cycles de stérilisation.

Calcul d’un indice de performance
Un indice de performance de l’autoclave est
calculé en fonction des différents paramètres
mesurés (temps, température, pression et
qualité de la vapeur) et permet d’effectuer
une analyse de tendance quotidienne sur le
bon fonctionnement des stérilisateurs.

Test électronique 3MTM ETS
Références

Désignation

4108

Unité d’acquisition de données – 400 tests

1

4109

Lecteur de données USB

1

4110

CD d’installation du logiciel 3M ETS Software 4110

1

Capteur de pression

Résolution 1 mbar

Sondes de températures

3 sondes Pt 1000, résolution 0,01° C

Fréquence des mesures

4 Hz - 4 mesures par seconde

Etalonnage

Certificat fournit avec l’unité d’acquisition.
Les incertitudes de mesures tiennent compte des dérives à long terme.

Ré-étalonnage

Pas de ré-étalonnage, les appareils sont livrés neufs avec leur certificat original.

Possibilité d’utilisation dans d’autres
cycles de stérilisation

Oui. Selon les besoins.

Fonction Test de Fuite

La sonde effectue l’enregistrement. Le logiciel fournit le résultat en taux de fuite (mbar/min) selon
la méthode décrite dans la norme EN285.

Fabrication

Allemagne

Garantie

18 mois ou 400 utilisations.

Logiciel 4110 - Exigences systèmes minimales
Système d’exploitation : Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 et 64 bits)
Mémoire vive : 512 Mo Espace requis sur le disque dur : 50 Mo
Résolution d’écran : 1024 x 768, 65536 couleurs (16 bits)
Interface USB : USB 1.1, 2.0
La taille de fichier standard par test est 33 Ko.

Aspects réglementaires
Les caractéristiques thermodynamiques du système permettent de simuler le test standard de pénétration de vapeur Bowie et Dick, tel que décrit par
les normes EN285 : 2006 + A2 : 2009, : 2006 et EN ISO 11140 - 4 : 2007.
3M France tient à votre disposition les documents suivants :
• Certificat par un organisme indépendant (TÜV de Rheinland) de conformité du système complet (4108, 4109, 4110) aux normes EN/ISO 11140 - 4 : 2007 ;
EN ISO 17665 -1 : 2006 clause 12.1.6 ; EN285 : 2006 + A2 : 2009 clauses 1 et 24.
• Déclaration de marquage CE - classe I selon la directive 93/42 CEE
• Duplicata du certificat d’étalonnage original des unités 4108
• Certificat Q-Mark de reproductibilité des résultats par le TÜV de Rheinland
• Certificat de 3M ISO 9001 et ISO 13485 renouvelé tous les 3 ans
La conception et la réalisation du test électronique 3M ETS ont été effectuées dans le cadre d’un système d’assurance qualité certifié DIN EN9001 et
DIN EN46001.
IPD-000094 - Déc. 2012 - Photos non contractuelles - 3M est une marque déposée de 3M Company.
Le test électronique 3M ETS est un dispositif médical de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deustschland GmbH, Allemagne.
Lire attentivement le manuel d’utilisation avant toute utilisation. Distribué par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise cedex. RCS Pontoise 542 078 555.
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Données techniques générales 4108

