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CI-DESSUS : Une chambre de stérilisation à l’oxyde d’éthylène chez Isotron

Stérilisation par oxyde d’éthylène

Le problème d’une pellicule solide

Un réel besoin d’aération

Stretch

®
La solution :

Air-O-Film® Stretch et Oxyde d’éthylène
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ÉTUDE DE CAS - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Isotron emploie l’oxyde d’éthylène dans 
l’une de ses méthodes de stérilisation. La 
société observe que le gaz est très efficace 
pour éliminer les bactéries, moisissures et 
champignons, permettant à leurs pansem-
ents, sutures et autres outils chirurgicaux 
d’être utilisés.

Le gaz doit pénétrer la palette entière pour 
garantir la stérilité à 100 % de la charge. Une 
pellicule solide prévient ce phénomène. La 
pénétration du gaz n’est cependant qu’une 
partie du problème.

L’oxyde d’éthylène permet une stérilisation 
efficace mais est associé à un certain 
nombre de caractéristiques indésirables. Il 
est non seulement inflammable, mais aussi 
très toxique : il est même classé dans la 
catégorie des produits cancérigènes. S’il se 
forme des poches d’oxyde d’éthylène, 
même petites, il peut être létal, il est donc 
vital que le gaz puisse s’échapper après la 
stérilisation. L’emploi d’une pellicule solide 
représente un obstacle à ce processus car il 
forme une barrière pendant le processus 
d’évacuation.

Air-O-Film® Stretch résout chacun des 
problèmes d’Isotron. Le niveau d’aération 
qu’il apporte permet la pénétration 
efficace de l’oxyde d’éthylène, qui peut 
ensuite être dégagé une fois la charge 
stérilisée.

Air-O-Film® Stretch était également 
entièrement compatible avec leurs 
machines existantes, le passage à notre 
produit était donc extrêmement simple.



Air-O-Film Stretch et Air-O-Stretch sont des marques de Megaplast. www.megaplast.gr

breathe e Asier

ÉTUDE DE CAS - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE airOfi lm.com

Stretch

®

breathe e Asier

CI-DESSUS : La lumière bleue associée à la stérilisation par faisceau d’électrons.

Techniques de stérilisation modernes

Problèmes post-stérilisation

À la recherche d’une solution adaptée

Comment Air-O-Film® Stretch aide Cardinal Health à sauver des vies

Stretch

®
La solution :

Cardinal Health fabrique différents ensembles 
d’outils chirurgicaux pour tous types d’interven-
tions. Comme de nombreux autres fabricants, ils 
emploient un processus de stérilisation par 
faisceau d’électrons. Les seringues, gants et 
divers autres produits passent tous par une 
chambre d'irradiation afin de s’assurer qu’ils 
sont sûrs et remplissent bien leur rôle.

Cette méthode de stérilisation est très efficace 
et permet de traiter jusqu’à 2 mètres de charges 
de palette en même temps. Mais il est essentiel 
d’aérer les marchandises dans des chambres de 
ventilation spéciales avant le transport. Par 
conséquent, le matériau qui entoure la palette 
doit permettre à l’air de bien circuler.

Cardinal Health employait un produit maillé 
pour sécuriser leurs palettes dans le passé. Le 
problème était que le filet glissait ou se 
déplaçait parfois vers le bas de la charge, ne 
laissant aucun soutien pour la partie supérieure. 
Dans de tels cas, les palettes devaient de 
nouveau être irradiées et réemballées, ce qui 
représentait un autre processus coûteux.

Outre le fait de résoudre le problème d’aéra-
tion de Cardinal Health, Air-O-Film® Stretch 
a été sélectionné pour son excellente 
performance avec leurs machines d’embal-
lage existantes. Cela fonctionne en parfaite 
harmonie et Cardinal est assuré 
qu’Air-O-Film® Stretch apporte un préétire-
ment précis de 140 % – systématiquement.

Cardinal bénéficie désormais d’un embal-
lage ferme et solide de la palette et ne pâtit 
plus du glissement provoqué par l’ancienne 
solution à base de filet. Ceci a quasiment 
éliminé les retours, ce qui permet d’éviter de 
perdre beaucoup d’argent.


