AUTOMATE AHP
+ DÉSINFECTION DE SURFACES PAR VOIE AÉRIENNE
+ RÉDUCTION LOG 6 REPRODUCTIBLE
+ SÛRE ET ÉCOLOGIQUE

SPORICIDE
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HYGIÈNE
ENVIRONNEMENTALE
60 % DES
SURFACES
CRITIQUES
(HIGH TOUCH
AREAS) NE
SONT PAS
NETTOYÉES
1

APRÈS LE
NETTOYAGE
D’UNE CHAMBRE,
52% DES SURFACES RESTENT
CONTAMINÉES
2

NOUVEAU STANDARD

SANISWISS AUTOMATE AHP

Notre système de désinfection automatique par voie
aérienne améliore les standards de l’hygiène environnementale grâce à la synergie unique de notre technologie « Peroxyde d’Hydrogène Boosté » et notre
processus d’aérosolisation submicronique. Avec son
système de désinfection automatique et reproductible,
l’Automate aHP permet de surpasser les limites physiques des personnels d’hygiène (pathogènes invisibles, surfaces difficiles à atteindre) en aérosolisant un
brouillard sec à travers une pièce, jusqu’à 350 m3. Ce
nouveau procédé assure que toutes les surfaces critiques (High Touch Areas - HTA) et les surfaces souvent
oubliées (Often Missed Areas - OMA) soient correctement désinfectées pour une hygiène environnementale
irréprochable.

Dans le cadre de l’hygiène environnementale, la désinfection est souvent
laissée à la bonne volonté du personnel dédié, entraînant des taux de
conformité en dessous des standards des institutions médicales. Complexe, fastidieuse, et limitée en terme de ressources, l’hygiène environnementale (tant le nettoyage que la désinfection) reste une des causes les
plus importantes de transmissions des infections nosocomiales avec l’hygiène des mains et des instruments.
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LA SIMPLICITÉ
POUR LA SÉCURITÉ

PREVENTIF OU CURATIF

DEUX SOLUTIONS
Saniswiss propose deux formulations complémentaires pour l’utilisation de l’automate aHP.
Une option préventive pour une utilisation quotidienne de l’appareil, ainsi qu’une option curative
pour les cas sensible ou les épidémies ponctuelles, respectivement le Sanitizer Automate P (6%
de Peroxyde d’Hydrogène Boosté) et le Sanitizer Automate C (12% de Peroxyde d’Hydrogène
Boosté). Ces deux solutions sont toutes deux respectueuses de l’environnement et de la santé
des utilisateurs, ne sont pas corrosives, ne laissent pas de résidu et ne génèrent pas de résistance.
EFFICACITÉ
Réduction Log-6 atteinte pour nos deux solutions, qui oﬀrent une efficacité maximale ainsi
qu’un large spectre sur une grande variété de pathogènes incl. virus, bactéries, levures, moisissures, spores et bactéries multi-résistantes BMR. Efficace comme procédé de désinfection
des surfaces par voie aérienne selon NFT 72 281 (pr EN 17272). biocide TP2. Avant utilisation,
lire l’étiquette et les informations sur le produit. Utiliser les biocides avec prudence.

FIABLE ET REPRODUCTIBLE
SIMPLE
La simplicité de la procédure d’utilisation de l’Automate aHP en
fait le parfait instrument à implémenter dans votre programme
de prévention des infections. Pour les utilisateurs, il suffit de
placer l’Automate aHP dans le coin d’une pièce, sélectionner
le volume adéquat et appuyer sur le bouton « start » avant de
quitter la pièce.
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PLACER L’AUTOMATE AHP DANS
UN COIN DE LA PIÈCE
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RÉGLER LE VOLUME, APPUYER SUR
START ET QUITTER LA PIÈCE

3

AÉROSOLISATION AUTOMATIQUE
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ATTENDRE 30 MINUTES POUR
LE TEMPS DE CONTACT

5

VENTILER LA PIÈCE AVANT UTILISATION

QUELQUES MINUTES, EN FONCTION DE LA TAILLE
DE LA PIÈCE

QUELQUES MINUTES EN FONCTION DU FLUX D’AIR

BROUILLARD SEC
Le vortex créé par l’Automate aHP va répandre notre solution
préventive ou curative sur toutes les surfaces, et les millions de
particules submicroniques vont assurer une désinfection optimale par oxidation. Ce brouillard sec est parfaitement adéquat
avec n’importe quels types d’appareils électroniques, ainsi
que les matériaux sensibles à l’humidité comme le papier. Ainsi, aucune pré-installation particulière n’est requise, économisant du temps et évitant de la complexité pour les utilisateurs.
CYCLE COURT
En fonction de la taille de la pièce, l’Automate aHP va disperser
l’aérosol pendant quelques minutes, puis s’arrêter automatiquement une fois le volume atteint. Le brouillard sec uniformément
réparti nécessitera seulement 30 minutes pour atteindre une
efficacité totale. Finalement, en fonction des ﬂux d’air disponibles (fenêtres, portes, système de ventilation), les utilisateurs
pourront aérer la pièce le temps de quelques minutes aﬁn de
pouvoir réoccuper la pièce. Ainsi, le temps approximatif d’un
cycle complet pour une utilisation quotidienne est d’environ 45
minutes au total.

ZONES
IMPORTANTES
SURFACES CRITIQUES
HIGH TOUCH AREAS HTA
La récente littérature scientiﬁque suggère à travers plusieurs études que non seulement l’hygiène environnementale joue un rôle important sur la transmission des
infections croisées, mais aussi que cette dernière est
extrêmement réglementée et contrôlée. Le manque de
protocole relatif à ces surfaces critiques induit que ces
dernières sont souvent oubliées ou négligées dans les
processus de désinfection, laissant les patients et le
personnel soignant sujets aux risques infectieux.
Exemples de surfaces critiques, hébergeant des
microorganismes dans le cadre des institutions médicales3 :
+ Tablette
+ Fauteuil
+ Table de nuit
+ Pompe IV

UNE CHAMBRE
OCCUPÉE
PRÉCÉDEMMENT
PAR UN PATIENT
PORTEUR D’UNE
SARM /ERG
AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT
LES RISQUES DE
CONTAMINATION POUR
LES FUTURS PATIENTS
39 cm

4

29 cm

EN SÉCURITÉ PARTOUT

Grâce à la technologie aHP, le vortex sec généré par l’Automate aHP
oﬀre une compatibilité parfaite avec toutes les surfaces, pour un plan de
prévention des infections inter-unités médicales, optimal. Des chambres
d’isolations jusqu’aux cuisines de l’hôpital, la mobilité de l’Automate aHP
facilite son transport aﬁn de permettre une utilisation variée.

CHAMBRE
D’ISOLEMENT

SALLE
D’OPÉRATION

CHAMBRE
PATIENT

RADIOLOGIE

IRM

AMBULANCES

CUISINE

LABORATOIRE

TECHNICAL DATA
PUISSANCE

1000 W

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

TENSION

230 V

POIDS

1000 ml
9,8 kg

FRÉQUENCE

50 TO 60 Hz

POIDS NET

9 kg

INTENSITÉ

4,5 A

VITESSE SORTIE AIR

80 m/s

INTENSITÉ MAX.

10 A

SUPERFICIE PIÈCE MAX.

350 m3

VITESSE TURBINE

22000 t/min

CONSOMMATION

3 ml/m3

Qualiﬁcation CE suivant EN 60601-1 (2006)
Qualiﬁcation suivant norme EN 60601-1-2 (2007)
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+ Sommier
+ Cadre de lit
+ Interrupteur
+ Matelas

