
CLEANPIX ™
Rend visible l’invisible 



Avantages et bénéfices 

Test CLEANPIX ™ : DETECTION RAPIDE DES 
MICRO-ORGANISMES

Efficace, facile à utiliser, mobile

Le test CLEANPIX™ est le moyen le plus rapide pour évaluer directement et sans équipement le 
niveau de contamination microbienne sur n’importe quelle surface, vous aidant ainsi à gérer vos 
protocoles de nettoyage et à assurer la protection de vos clients.

 Rapide et facile à utiliser
 
Le kit CLEANPIX™ est utilisé pour tester les surfaces directement sans traitement de l’échantillon. Le test 
CLEANPIX™ peut être utilisé par un personnel peu qualifié. Aucune formation en microbiologie, ni aucun 
équipement spécifique de laboratoire n’est nécessaire

 Economique

Le test CLEANPIX™ est pratique et peut être utilisé en interne sans l’intervention d’un laboratoire de 
microbiologie spécialisé, il ne nécessite pas d’équipements lourds et coûteux et permet d’éviter de longues 
périodes d’incubation .

 Facile à lire 

Lorsque le test est positif, une couleur orange vif se développe, facilement identifiable à l’œil nu. Plus la 
couleur orange apparaît tôt, plus la biocharge de la surface analysée est élevée. Sans remplacer les standards 
ou les tests normatifs, le test CLEANPIX™ informe rapidement du niveau de contamination.

 Qualitatif et sensible 

Les essais laboratoires menés avec des cultures pures ont permis de détecter des niveaux de biocharge de 1 
à 1 milliard de cfu/test.  



 Un large spectre
 
Le test CleanPix™ a été évalué sur des espèces microbiennes représentatives (une liste non limitée* de 
bactéries gram négatif ou positif, de levures et de champignons)telles que :
• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Bacillus subtilis
• Candida albicans
• Aspergillus niger (spores)
• Cryptococcus macerans
*à l’exception de Streptococcus sp.

 Résultats rapides

Pour un niveau de charge biologique élevé, les résultatssont obtenus en 2 à 3 heures. Pour un niveau de 
biochargemoyen, les résultats sont obtenus en 6 à 8 heures. 
Pour les spores fongiques, les résultats sont obtenus en
 24 à 36 heures.

 Adéquat pour toutes les surfaces 

Grâce à la solution de mouillage, le test CLEANPIX™ permet d’évaluer toutes les surfaces.

 Utilisable pour les liquides

Le test CLEANPIX™ peut également être utilisé pourles liquides hautement contaminés en trempant l’écou-
villonsec directement dans l’échantillon liquide.

Valeur ajoutée du test CLEANPIX™ 

Un test rapide et intuitif pour rendre visible l’invisible 

Ecouvilloner

Pré-imprégner 
l’écouvillon avec la 
solution de mouil-
lage fournie et le 
balayer fermement 
sur une surface 
représentative.

Tremper le réactif
 
Plongez l’écouvillon 
dans le gel contenu 
dans le tube à essai 
(tube à bouchon trans-
parent).

Cassez l’écouvillon
fermer et incuber
Casser l’écouvillon au 
niveau de la ligne de 
sertissage.

Lire le résultat

Si la couleur 
ne change pas, 
votre surface est 
propre. Dans le 
cas contraire, une 
contamination 
microbienne a été 
détectée.



  Nombre de tests : 30
  Stockage : entre 2 °C et 6 °C 
  Dimensions de la boîte : 280 x 245 x 45 

mm
  Poids : 320 g
   Boîte en carton recyclable
  Emballage inviolable

Les courbes des temps de détection en fonction du nombre de cfu pour trois souches modèles ont démon-
tré une sensibilité élevée du test*. 

Par exemple, pour Escherichia coli, si 1 000 000 cfu ont été collectés, le test réagira dans les 2 heures. 

Si 1 cfu est détecté, le test réagira dans les 18 heures. 

*Comme la cinétique varie selon les souches, les kits ne peuvent pas être utilisés pour quantifier les popu-
lations de souches mixtes et/ou non identifiées.

Données sur le produits 

Exemple de détection de micro-organismes

Bacillus subtilis

Pseudomonas
Aeruginosa

Escherichia
Coli

Unité de formation de colonies

Sale Fortement 
Sale

Propre

1021 104 106 109



  Dans les hopitaux 

Vérification des procédures de nettoyage 
Réduction des contaminationsnosocomiales 

    Dans les transports publics 

Réduction de la transmition de germes pathogènes 

 Dans les industries alimentaires et de boissons 
Sécurité alimentaire 

Protection des consommateurs 

 Dans les industies pharmaceutiques
 et cosmétiques 

 Le contrôle de la qualité de la fabrication des 
produits pharmaceutiques et cosmétiques 

Applications du test CLEANPIX™  test

A propos de Protéus
Protéus est un leader mondial dans les technologies d’ingénierie des protéines, spécialisé dans le 
dévloppementd’enzymes sur mesure. Protéus est une filiale à part entière du groupe Seqens.

 En bref :
- Une collection de souches exclusives et diversifiées (plus de 6000 souches extrêmophiles dont des micro-algues)
- Plus de 1200 souches séquencées offrant un pool de millions d’enzymes (data mining).
- Des technologies d’évolution dirigée brevetées (EvoSight™ & L-Shuffling™)
- Une équipe multidisciplinaire qualifiée dédiée à la mise au point de procédés enzymatiques personnalisés pour toutes 

les applications de nos clients.
- Une expertise pour le développement et la mise à l’échelle des bioprocédés.
- L’environnement du groupe Seqens permettant la production à grande échelle de produits chimiques comprenant des
 étapes biocatalytiques.
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