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L'étiquette peut se présenter de cette manière: 

L'étiquette avec témoin de stérilisation permet de vérifier d'un simple coup d'oeil 
si l'instrument a bien été stérilisé ou non suite au passage dans un autoclave. 

Une étiquette à votre image
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Informations à remplir pour le suivi du process

Il existe plusieurs types de stérilisation: 
- La stérilisation à la vapeur, utilisée dans le domaine médical (autoclave) ou alimentaire. 
- La stérilisation à basse température utilisant l'oxyde d'éthylène (milieu vétérinaire); au péroxyde 
d'hydrogène (pour certains dispositifs médicaux thermosensibles); au gaz formaldéhyde (efficace 
en milieu humide); par radiation. 

Précisez votre type de stérilisation et GEN'ÉTIQ s'adaptera à votre matériel. 

La force de GEN'ÉTIQ est de proposer à chacun de ses clients une personnalisation 
qui leur convient: 
Modification du texte 
Format différent 
Ajout d'un logo 
Rendre l'étiquette indécollable ou au contraire facilement enlevable. 

Un fonctionnement simple

Inscrivez les informations demandées, collez l'étiquette sur l'instrument ou le bac à faire stériliser. 
Après son cycle en autoclave, la bande témoin vire du rose au marron pour confirmer que le 
processus a bien été respecté (testé dans nos locaux après 15 minutes à 120°c). 

15 minutes en autoclave à 120°c

le témoin de 
stérilisation a 
viré au marron

Étiquette avec témoin de stérilisation

Témoin de stérilisation 
irréversible 

Double étiquette

Colle résistante (au dos) 
 au passage en autoclave 
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