
Assurance de la stérilisation 3M

Guide d’interprétation du 
paquet-test 00135 Bowie-Dick Plus ComplyMC 3MMC

Test de vérifi cation de l’extraction d’air pour les cycles de 132 à 134 °C (270 à 273 °F) dans les stérilisateurs
assistés par dépression 
Directives d’utilisation et conseils utiles
But
• Le test Bowie-Dick est conçu pour évaluer l’effi cacité du système d’extraction d’air dans les stérilisateurs à   

 la vapeur assistés par dépression et pour déceler l’air résiduel dans la chambre.

• Le test est incompatible avec les stérilisateurs par gravité. 

Fréquence des tests 
• Effectuer un test chaque jour avant de traiter la première charge dans le stérilisateur.

• Effectuer le test à la même heure tous les jours dans une chambre vide. La sensibilité du test décroît si   

 plusieurs paquets-tests sont utilisés ensemble. 

Réchauffage
• Effectuer un cycle à vide pour réchauffer la chambre et purger l’air des conduites de vapeur (on peut   

 omettre le temps de séchage). Cette préparation assure la précision des résultats du test et permet d’éviter   

 les faux échecs. 

Emplacement du paquet-test
•     Placer un paquet-test à l’horizontale, étiquette vers le haut, sur la tablette inférieure du stérilisateur, au-  

dessus du drain. Ne pas placer le paquet-test directement sur le drain ou sur le fond du stérilisateur ni dans  

un panier au-dessus du drain.  

Cycle d’essai
•  Lancer un cycle de 3,5 minutes à 132 à 134 °C (270 à 273 °F). Ne pas dépasser 4 minutes, car les   

 résultats ne seront pas valides. On peut omettre le temps de séchage.

Résultats du test
• Une fois le cycle terminé, retirer rapidement le paquet-test, le laisser refroidir, puis récupérer et interpréter   

 les feuillets-tests.

• Un changement de couleur uniforme vers le brun foncé ou le noir indique un test RÉUSSI. Un changement   

 de couleur irrégulier avec une zone plus pâle au centre du feuillet-test indique un ÉCHEC du test en raison   

 de l’air résiduel présent dans la chambre du stérilisateur (voir les exemples au verso).

  - Si le premier test réussit, on peut utiliser le stérilisateur.

  - Si le premier test échoue, faire un autre test.

  - Si le deuxième essai réussit, on peut utiliser le stérilisateur.

  - Si le deuxième essai échoue, mettre le stérilisateur hors service et en informer le superviseur.

Consignation des données
•     Maintain all test sheets in records so they are available for comparison to aid 

 in interpretation.

Causes courantes de l’échec des tests Bowie-Dick 
• Vide incomplet

• Conduites de drainage, de ventilation ou crépine de la conduite

 d’eau obstruées

• Fuite causée par une mauvaise étanchéité du joint de la porte 

 ou un autre défaut

• Soupapes de régulation colmatées, défectueuses ou inadaptées

• Faible pression de vapeur ou d’eau

• Température de l’eau trop élevée

• Vapeur de mauvaise qualité (p. ex., présence de gaz non condensables ou surchauffe)

• Variations dans l’alimentation en vapeur en raison d’une forte demande ou du changement de saison

d
C l MC 3MMC

Paquet-test 00135
      Bowie-Dick 
Plus ComplyMC 3MMC 



Soins de santé 
Compagnie 3M Canada 
C.P. 5757 
London (Ontario)  N6A 4T1 
Canada
1 800 364-3577
www.3m.com

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 2009, 3M. Tous droits réservés.
3M et Comply sont des marques de commerce de 3M, 
utilisées sous licence au Canada. 
0911-07990F

Feuillet-test à lecture rapide 
ComplyMC 3MMC

Feuillet-test Bowie-Dick 
ComplyMC 3MMC

Avant la stérilisation

RÉUSSITE
Le feuillet-test à lecture rapide et le 
feuillet-test Bowie-Dick montrent un 

changement de couleur uniforme vers 
le brun foncé ou le noir.

RÉUSSITE RÉUSSITE

RÉUSSITE
Le feuillet-test à lecture rapide montre 
un changement de couleur irrégulier, 

mais le feuillet-test Bowie-Dick indique 
un essai réussi. On peut utiliser le 

stérilisateur, mais il doit faire l’objet 
d’une visite d’entretien.

ÉCHEC RÉUSSITE

ÉCHEC
Le feuillet-test à lecture rapide et le 
feuillet-test Bowie-Dick montrent un 
changement de couleur irrégulier. 

Le résultat du feuillet-test Bowie-Dick 
indique la présence d’une petite 

quantité d’air résiduel dans la chambre.

ÉCHEC ÉCHEC

ÉCHEC
Le feuillet-test à lecture rapide et le 
feuillet-test Bowie-Dick montrent un 
changement de couleur irrégulier. 

Le résultat du feuillet-test Bowie-Dick 
indique la présence d’une petite 

quantité d’air résiduel dans la chambre.

ÉCHEC ÉCHEC
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ASSURANCE DE LA 
STÉRILISATION 3M

CHAQUE ÉTAPES. 
CHAQUE DÉTAIL. 
CHAQUE JOUR.


