
Pour nos activités de consultance en gnotobiologie,
nous recherchions une solution de désinfection
(couple produit / technique) permettant d’atteindre
la stérilité des cages en polysulfones introduites en
PSM-II au travers d’un petit sas de désinfection, avec
les critères suivants :
- efficacité démontrée avec un potentiel

sporicide à large spectre (donc H2O2 et, au
début, combiné à l’acide peracétique)

- temps d’application court (de l’ordre de 10
minutes) à température ambiante, avec une
charge bactérienne de départ faible

- garantie de sécurité pour le personnel,
conforme aux exigences HSE

- absence de résidus et de corrosion
- facilité d’utilisation, compatible avec les

exigences des animaleries de recherche : sans
air comprimé, sans ultrasons (pas de
technologie piézoélectrique)

- matériel compact et relativement léger, tout en
étant robuste

- conformité avec la réglementation en vigueur :
Règlement européen 528/2012 sur les biocides

- réponse aux normes d’efficacité en vigueur à
l’époque : NFT 72-281 version
2014 (aujourd’hui EN 17-272)

- la programmation et le suivi du cycle à
distance, hors zone désinfectée

- coût raisonnable

Devea était l’un des seuls à répondre de façon
exhaustive à ce cahier des charges.

« Devea, un partenaire de confiance »

D’autres éléments sont venus s’y ajouter
ultérieurement :
- enregistrements / traçabilité,
- alarmes de défaut,
- biodégradabilité totale du biocide,
- faible consommation d’énergie…

Enfin,
l’accompagnement technique,
la formation,
le service après-vente et
l’aide au développement de solutions
se sont avérés également très précieux
et une relation de confiance et de réel
partenariat s’est installée au fil des
années.

L’O2SAFE® a depuis lors remplacé le
Phileasafe® utilisé au début.

Ce partenariat, au début ciblé sur la
gnotobiologie, s’est étendu à d’autres
applications de DSVA en recherche puis
a évolué vers un partenariat commercial
dans ce domaine.

Au fil du temps, comment 
avez-vous travaillé avec 
Devea ?

Comment avez-vous choisi Devea 
il y a plusieurs années ?
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Prestation de service de 
désinfection

Sur base de cette expérience, j’ai
parallèlement orienté le site dont j’assure
actuellement la direction (spécialisé en
bio-productions de principes actifs
pharmaceutiques), vers les solutions de
DSVA proposées par Devea
(DSVA dans les sas de transferts, en
laboratoire…).

Nous avons fait appel à Devea pour une prestation de service lors de la mise à blanc
d’un bâtiment. Cette prestation a totalement répondu à nos attentes :
- de l’analyse des besoins
- au rapport final de désinfection
- en passant par la réalisation dans un contexte de délais très serrés.

Nous avons également bénéficié
d’une prestation de séances de
formation et de support à la
maintenance préventive et
curative pour l’ensemble des
Phileas® du site dont l’utilisation
particulièrement intensive avec la
première génération de produits
avait causé une corrosion
d’éléments.

Patrick Hardy, 
Directeur Scientifique et Directeur de Site – Centre Lago
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