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Une préparation 
d’échantillons simplifiée

Une purification efficace

Extrêmement reproductible

SPE

Des Solutions 
Chromatographiques
Innovantes dans tous 
les Secteurs

Contactez-nous pour être mis en relation 
directe avec un conseiller technique.

Pharmaceutique

Agroalimentaire

Toxicologie

Environnement

Pétrochimie

Produits Naturels

Pour plus d’informations rendez-vous sur :

www.phenomenex.com
Tél: 01 30 09 21 10
Fax: 01 30 09 21 11
Email: franceinfo@phenomenex.com
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Désinfection des salles propres par nébulisation
Contact : Fabien GUERRIN tel : 04 93 70 05 91, e-mail : f.guerrin@areco.fr

ARECO, leader de l’humidification par 
ultrasons, a mis au point « Humidisafe® », un 
système innovant appliqué au marché de la bio-
décontamination.

Le procédé « Humidisafe® » s’adresse aux sites de 
production, aux laboratoires de contrôle qualité et 
de R & D ainsi qu’aux animaleries. ARECO apporte 
une solution efficace au problème de suppression 
du formol. La marque révolutionne le marché en 
brevetant un procédé de désinfection des surfaces 
par voie aérienne (DSVA) de dernière génération.

Une désinfection simultanée par les CTA 
(Centrales de Traitement d’Air) : multisalles + 
gaines

C’est la finesse du nébulisat généré qui permet une 
désinfection en multisalles via les centrales de
traitement d’air (CTA). Ce process est fonctionnel, 
quel que soit les filtres absolus utilisés en sortie de 
CTA ou en entrée de salles.
Ce dispositif de désinfection dynamique permet 
donc, avec une seule machine, de traiter plusieurs 
salles en même temps (y compris dans les endroits 
inaccessibles) ainsi que tout le circuit aéraulique 
(les gaines).

« Humidisafe® » : un système fonctionnant au 
H2O2 sans adjuvant

Fonctionnant au H2O2 sans aucun adjuvant, le système 
assure des réductions de population de spores et de 
virus, supérieures aux réductions obtenues par les 
traitements au formol utilisés jusqu’alors.
En tant que fabricant de matériel, ARECO n’impose 
aucun biocide. Chaque laboratoire est ainsi libre de 

choisir le produit de son choix et de le faire évoluer 
si le besoin s’en fait sentir.

« Humidisafe® » réduit le cycle de 
décontamination

Le fonctionnement au H2O2 sans adjuvant garantit 
une dégradation de 100% du biocide en eau et
oxygène, sans dépôt.Aucune action manuelle des 
opérateurs n’est requise après traitement.
Le procédé « Humidisafe® » assure un temps 
d’immobilisation de la salle réduit.
Ce temps peut être encore diminué par un système 
de catalyseur améliorant la productivité des
équipes.

Grâce à son automatisme compatible 21 CFR 
part11 (norme FDA), la traçabilité des cycles de 
décontamination est assurée et sécurisée.

Un exemple de test comparatif  pour 11 250 échantillons dans l’année, 25 mg de substance par échantillon, un 
coût de 1 € pour 1 mg de substance et de 50 € par heure de main d’oeuvre :

QUANTOS Balance avec spatule

30 secondes par 
échantillon

0,42 €
Coût de main-
d’oeuvre par
échantillon

120 secondes par 
échantillon

1,67 €
Coût de main d’oeuvre 

par échantillon

Travail laborieux : doser manuellement 
avec précision de petites quantités 

d’échantillon vers un poids cible est long 
et fatigant

0 % de valeurs 
invalides par année 0 €

2,5 % valeurs invalides 
par année

8196 €
Sur 11250  dosages, 
281 échantillons sont 

incorrects

Valeurs invalides : lors du dosage à la 
main, le tolérances sont rapidement 

dépassées

2 % de précision par 
échantillon 0,5 mg de 
surdosage pour 25 mg

0,50 €
Coût par 

surdosage

10 % de précision par 
échantillon 2,5 mg de 
surdosage pour 25 mg

2,50 €
Coût par surdosage

Gaspillage de substances : lors du dosage 
manuel, le sur-dosage est vite arrivé et de la 

précieuse substance est gaspillée

Vos avantages avec QUANTOS Economies annuelles
Rapide
- Plus rapidement sur le marché grâce à 
l’accélération du procédé
- Moindre exposition aux substances 
dangereuses
- La substance est plus brièvement exposée 
à l’environnement

Main d’oeuvre 4 x moindre
14 062 € (1)

Sûr
- Respect des délais au sein du procédé
- Plus de coûts consécutifs incalculables par 
des résultats hors spécification

Tous les échantillons sont valables, 
pas de rebut

8 196 € (2)

Economique
- Moindre quantité de substance pour le 
même nombre d’analyses
- « Green chemistry » : plus petites quantités 
d’échantillon

8 % de substance en moins 
nécessaire pour obtenir le même 

résultat
22 500 € (3)

Pour résumer :
Economie brute annuelle : 44 758 €
Coûts variables annuels (150 x têtes de dosage QHO75-B) : - 18 750 € (4)
Coûts d’investissement nets annuels : - 9 828 € (5)
Economie nette annuelle (1ère et 2ème année) : 16 180 €
Economie nette annuelle à partir de la 3ème année : 26 008 €
Economie nette dans 5 ans : 110 383 €
(1) (1,67 € - 0,42 €) X 11 250 échantillons = 14 062 €
(2) 281 échantillons X (27,50 € + 1,67 €) = 8 196 €
(3) (2,50 € - 0,50 €) X 11 250 échantillons = 22 500 €
(4) Prix pour tête de dosage QH075-B : 125 €
(5) Investissement réparti sur deux années ; investissement net = différence de prix instrument de dosage QB1 
comparé à une balance d’analyse XP205 avec kit antistatique intégré


