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Désinfection  
des Surfaces
par Voie Aérienne

Contrôle de la contamination, sécurité des soins



Le procédé airinspace ® HPV PA

X-CID
•  Biocide à faible concentration de peroxyde d’hydrogène.
•  Boosté par l’acide peracétique.
•  Non corrosif sur les matériaux ( plastiques, métaux, ...).
•  Non agressif pour les revêtements ( peintures, papiers peints, ...).
•  Utilisé à froid.
•  Sans résidu.
•  Aucun additif.

Couple RHEA / X-CID
• Efficacité validée.
• Résultats supérieurs aux exigences

de la norme NF T 72-281:2014.
• 7 protocoles dont un rapide à 15 min.
• Traçabilité : 500 cycles sauvegardés.
• Sécurisation des locaux avec Cubair

unité de décontamination chimique de l’air.

Microorganismes Durée de survie

Acinetobacter spp 3 à 5 mois

Clostridium difficile 5 mois

Escherichia coli 1,5h à 16 mois

Enterococcus spp y  
compris ERV et ESV 5 jours à 4 mois

Klebsiella spp 2h à  > 30 mois

Mycobacterium tuberculosis 1 jour à  4 mois

Pseudomonas aeruginosa 6h à 16 mois et 5 semaines 
sur un sol sec

Streptococcus pneumoniae 1 à  20 jours

Candida albicans 1 à 120 jours

Adenovirus 7 jours à 3 mois

Coronavirus 3h

VHB > 1 semaine

VIH 7 jours

PROCÉDÉ HPV PA une solution pour de multiples applications
Parce que les microorganismes peuvent survivre des semaines 
voire des mois sur les surfaces inertes.

Parce qu’en réanimation, le facteur de risque principal d’être 
contaminé par une bactérie Gram - multi-résistante est d’occuper la 
chambre d’un patient préalablement contaminé par ce germe. ( Nseir 
et Coll, 2010 ).

Parce que le bionettoyage n’est pas toujours suffisant pour 
décontaminer tous les objets présents dans une chambre patient : 
bandeaux lumineux, téléphones, poignées de portes, moniteurs ... 
(Zon et coll, 2016).

Le procédé HPV PA est validé, efficace et rapide pour aider les
établissements de santé :

RHEA Titan
Pulvérisation rapide  
et contrôlée du biocide

eCHEM OX
Élimination automatique 
du biocide à la fin  
du temps de contact

RHEA Satellite
Commande à distance 

du RHEA Titan et  
de l’eCHEM OX

  Un procédé validé, sécurisé 

et contrôlé à distance

•  En cas d’épidémies : pour éradiquer le ou les germes en cause.

•  En routine dans les services : pour maîtriser le risque de
contamination croisée.

•  Après travaux : Élimination de la contamination générée par les
phases de travaux avec notamment destruc-tion des spores
fongiques ( Aspergillus spp.).
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