
Le procédé de stérilisation à la vapeur d'eau a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années. C'est la méthode de stérilisation la plus sûre à ce jour. La vapeur d'eau détruit 
tout microorganisme vivant et garantit ainsi des résultats efficaces et fiables sans 
l'utilisation de substances toxiques. De plus, elle contribue à protéger l'environnement 
de contaminants néfastes supplémentaires et surtout minimise le contact du 
personnel avec des produits chimiques nocifs.

Stérilisation à la vapeur d'eau
Efficace, sûre pour le personnel et l'environnement  

Que se passe-t-il exactement durant la stérilisation à la vapeur d'eau ?

Dans des conditions normales, à pression atmosphérique, la vapeur d'eau ne dépasse 
pas 100° Celsius et par conséquent, il faudrait beaucoup de temps pour éliminer les 
germes. Les stérilisateurs à vapeur d'eau fonctionnent à des températures (et pressions) 
bien supérieures, ce qui permet de raccourcir considérablement le temps de stérilisation 
tout en augmentant l'efficacité et la fiabilité du procédé. Tout d'abord, il est primordial 
que la vapeur d'eau entre directement en contact avec les produits traités. Ainsi la vapeur 
pourra délivrer toute son énergie, stockée sous forme de chaleur, en se condensant 
sur les surfaces des instruments. Cette énergie thermique, libérée pendant un certain 
temps, éliminera les différents types de germes. Lorsque l'on stérilise des instruments à 
corps creux de tous types, des poches d'air résiduelles peuvent se former et subsister à 
l'intérieur des cavités empêchant ainsi la pénétration de la vapeur dans ces espaces. Par 
conséquent, les corps creux de l'instrumentation ne seront pas stérilisés. C'est là qu'une 
des caractéristiques des stérilisateurs à vapeur entre en jeu : l'utilisation de pompes à 
vide. L'air est aspiré par pulsations hors de la cuve de stérilisation afin que la vapeur 
puisse ensuite la remplir complètement. Cette phase de vide est répétée plusieurs fois 
de manière à garantir l'évacuation maximale du volume d'air initial. En conséquence, 
la vapeur générée dans une cuve sous vide se diffusera sans résistance et entrera en 
contact avec toutes les surfaces internes et externes de l'instrumentation, y compris les 
corps creux, libres d'air et non obstrués. En diffusant continuellement de la vapeur dans la 
chambre, la température et la pression augmentent jusqu'à saturation autour de 134°C. A 
cette température, le temps nécessaire à l'élimination des germes est considérablement 
raccourci. 

Bon à savoir : les stérilisateurs dotés de pompes à vide offrent également un 
séchage plus rapide et automatique des dispositifs stérilisés, car cette phase est 
réalisée sous vide. Durant la phase de dépressurisation (refroidissement) la vapeur et les 
condensats sont évacués de la cuve à intervalle réguliers, pour un séchage rapide et en 
douceur.
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