Dispositifs
médicaux

Pharmaceutique

Diagnostic

Biotechnologie

Centres de
recherche

Leader américain du désinfectant depuis plus de 30 ans, Veltek s’appuie sur un solide outil de production
et sur son expertise dans les domaines de production stérile et de la validation des process de désinfection.
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Désinfectants




Produits double-emballés




Remplissage en zone iso 5 à iso 7
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Solutions prêtes à l’emploi ou à diluer

Principes actifs dilués dans de l’eau PPI et ultrafitrés à 0,2 µm

Tenues jetables



Emballage stérile, breveté et système de pliage Easy2Gown





Elimination de la buée pour les lunettes
Excellente respirabilité
Matières de haute qualité

Système d’application de désinfectants



Nettoyage et désinfection 2 fois plus rapide




Entièrement autoclavables
Facilité d’utilisation

Lingettes



Sèches ou pré-imprégnées de différents actifs diluées
dans de l’eau pour injection

Bio-collecteurs d’air (Système SMA®)




Systèmes fixes ou portables
Jusqu’à 10 points de mesure par unité

Process et équipements impliqués
 Zones à Atmosphère Contrôlée
 Equipements de production ou de stockage

 Isolateurs
 Sas de transfert
 Zones de production et remplissage aseptique

www.sterile.com
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Disinfectant American leader for over 30 years Veltek relies on a strong production facilities and its expertise
in the fields of sterile production and validation of disinfection process.
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Disinfectants




Packaged double bagged




Filling in ISO 5 to ISO 7 areas
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Ready to use or concentrated solutions

Chemical agents diluted with USP Water For Injection and filtered at 0.2 micron

Disposable garments



Sterile packaged using a unique patented fold





Limiting fogging of glasses
Soft and breathable
High quality materials

Application system of disinfectants



Disinfecting and cleaning time reduced by 2




Fully autoclavable
Easy to operate

Wipes



Dry or pre-impregnated with different chemicals diluted in
USP water for injection

Environmental control monitoring (SMA®)




Stationary or portable systems
Up to 10 collecting points per unit

Process and equipments involved
 Cleanrooms
 Production and warehousing equipments

 Isolators
 Passbox
 Production and aseptic filling areas

www.sterile.com

