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Boucle Steri-ID
La boucle Steri-ID est une boucle en silicone dans 
laquelle un tag RFID est intégré.

La boucle Steri-ID est une technologie complémentaire 
de qualité à l’étiquetage à l’aide d’un code-barres 
dans le processus traditionnel de suivi du contenu 
des conteneurs de stérilisation et des paniers pour 
instruments Sterisystem® Dry-Base®. Les autocollants 
comportant les codes-barres s’endommagent 
facilement, deviennent illisibles et doivent donc 
régulièrement être retirés et remplacés. Le tag intégré 
résiste en revanche au lavage et aux conditions de 
stérilisation dans l’autoclave (températures élevées, 
vapeur et vide), mais également à la plupart des 
produits chimiques utilisés dans les hôpitaux. Il peut 
donc s’utiliser plus de 400 cycles.

Grâce à leur aisance d’utilisation et à leur durabilité, les boucles Steri-ID sont efficaces sur le plan des 
coûts et du gain de temps et constituent une alternative écologique à l’étiquetage à l’aide d’un code-
barres pour le suivi des conteneurs de stérilisation et paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base®.

❱ ❱ Tag Steri-ID intégré

Le tag Steri-ID intégré est basé sur la technologie ISO 15693. Grâce à la plateforme 
ouverte, vous avez le choix entre différents fournisseurs de technologies de lecture et 
d’écriture RFID.
Le Steri-ID tag peut être scanné à travers l’emballage de stérilisation, ce qui fait qu’aucun 
contact visuel direct n’est requis pour suivre le contenu tout au long du processus de 
stérilisation.

❱ ❱ Différentes couleurs

Les boucles Steri-ID se déclinent en couleurs différentes. Vous pouvez ainsi composer 
différents packs chirurgicaux standard et les identifier visuellement pour par exemple 
la gynécologie et l’orthopédie, ou différencier les conteneurs de stérilisation ou les 
paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® des différents campus relevant du 
même département central de stérilisation.
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❱ ❱ Boucle Steri-ID

❱ ❱ Boucle Steri-ID - HF

Numéro d’article Couleur

30012 00004 Vert

30012 00003 Jaune

30012 00005 Noir

30012 00006 Bleu

30012 00007 Blanc

30012 00028 Rouge

30012 00033 Violet

30012 00034 Bleu pétrole


