Décontamination particulaire
et stérilisation de vêtements pour
salles blanches et zones stériles

Gestion en location : vêtements, lavage et entretien.
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La Ligne de tissus antibactériens
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Le groupe ALSCO est depuis toujours impliqué
dans la recherche et le développement de
prestations techniques liées aux vêtements de
travail et aux procédés de nettoyage, la remise
en état et l’entretien qui leur assurent des
performances égales même après avoir été
réutilisés de nombreuses fois.

Sécur ité et respect
Ou la culture de la réutilisation.
Précisément en raison de sa fonction protectrice, le
vêtement de travail s’imprègne de substances
nocives pour la santé. Les solutions artisanales ou
les lavages domestiques ne sont pas en mesure
d’éliminer entièrement ces substances. En outre, les
déchets résiduels sont transportés dans les fleuves
et les mers par les eaux usées industrielles non
traitées. Seul un système industriel
technologiquement avancé est en mesure
d’apporter une solution efficace.
Chaque entreprise du Groupe est équipée
d’installations à l’avant-garde et de dépurateurs
d’eaux résiduaires. Les solvants de procédé ont été
remplacés par de l’eau désionisée. Les eaux usées
acheminées par les installations appropriées au
moyen de traitements particuliers, de
sédimentation et de filtration, ne contiennent
aucun élément polluant.
La « réutilisation » est la base de la philosophie de
service d’ALSCO : lorsque cela est possible, les
matériaux à usage unique sont remplacés par
d’autres, régénérables et réutilisables.
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Les deux images ci-dessus montrent les origines d’Alsco : 1895 en Amérique et 1963 en Italie.

de l’environnement
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La pollution
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Salle blanche

L’industrie affronte le problème des
micropoussières, en tant qu’« ennemies » de sa
propre évolution et de la fiabilité de sa
production.
La nécessité de travailler dans des
environnements virtuellement exempts de
particules à la fois biologiques et inertes
s’explique par la diffusion toujours plus
répandue de zones de productions particulières
appelées “salles blanches” dans lesquelles le
nombre et la dimension des particules sont
strictement contrôlés.
L’homme est la principale source de
contamination de ces zones (des millions de
particules aux dimensions variées sont émises
par minute et par personne). Il est donc
nécessaire et primordial d’isoler le personnel
préposé à ces zones en le dotant de vêtements
spéciaux qui limitent ces émissions, responsables
à un pourcentage élevé (approximativement 80
% dues à l’homme, 15 % dues au système de
ventilation, 5 % dues aux structures internes) de
la pollution particulaire.

Le vêtement décontaminé retient ces particules
et agit comme un filtre
personne/environnement ; il est conçu et réalisé
afin de ne pas générer et diffuser à son tour des
fibres ou des particules de tissu.
Alsco Swiss avec sa division RST, spécialisée dans
la production de vêtements pour chambres
stériles, est en mesure de fournir différents
types de vêtements et d’accessoires capables
d’assurer la protection de la production.
Avec sa division MICROLIS, spécialisée dans la
décontamination particulaire et la stérilisation
de vêtements pour salles blanches, Alsco Swiss
est en mesure d’assurer le traitement de ces
derniers après leur utilisation afin de les
remettre parfaitement en état pour leur
réutilisation.
Alsco Swiss utilise de nombreuses ressources
dans la recherche de solutions d’avant-garde et
personnalisées visant à résoudre le problème de
la contamination particulaire sans
compromettre le confort des opérateurs.

par ticulaire

La page précédente montre le circuit imprimé d’un mini ordinateur au microscope.
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Les vêtements sont conçus de façon à maintenir constamment, pendant
leur durée de vie, les conditions standard requises et à ne pas générer de
pollution particulaire.

1

2

3

Les tissus, la confection
La condition indispensable des tissus utilisés en
« salle blanche » est qu’ils doivent être
composés à 100 % de fibre synthétique à
filament continu, avec armure du tissu épaisse
pour obtenir la filtration nécessaire tout en
respectant le confort de l’opérateur. L’insertion
de fils conducteurs spéciaux en garantit
également la propriété antistatique.
En revanche, tous les autres tissus, en fibres
naturelles ou mixtes, sont d’inépuisables sources
de particules parasites. La recherche et la
collaboration constantes avec les plus
importants producteurs mondiaux de tissus
permettent à Alsco Swiss d’offrir le meilleur
compromis entre efficacité de filtration, confort
et durée adaptés aux exigences de l’utilisateur
final, sans négliger l’évaluation et l’éventuel
emploi d’autres solutions pour répondre aux
exigences spécifiques du client. Tout ceci
s’applique aux tissus. Mais leur transformation
en vêtements est tout aussi importante. Si le
tissu agit comme un filtre, la construction du
vêtement en détermine l’efficacité globale. Nos
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laboratoires de confection, spécialisés dans la
production de ces vêtements et accessoires,
appliquent des techniques de confection dictées
par un savoir-faire acquis durant plus de 25
années d’expérience dans le secteur. Les
vêtements et accessoires ainsi produits par Alsco
Swiss n’émettent pas de particules ni de fibres
parasites. Chaque accessoire confectionné est
étudié et, si nécessaire, modifié afin d'offrir
toujours le meilleur en termes de qualité :
pression, fermetures 100 % polyester, fils 100 %
polyester à filament continu thermofixés,
manchettes conductrices et élastiques sont des
détails qui, dans ces vêtements, revêtent une
importance fondamentale.
Les vêtements sont conçus de façon à maintenir
constamment, au cours de leur durée de vie, les
conditions standard requises et à ne pas générer
de pollution particulaire. Le contrôle de qualité
de ces vêtements techniques est fondamental
pour le maintien de leur efficacité et demande
une technique spécifique de réparation qu’Alsco
garantit avec son propre service.

Salle blanche

et les accessoires

1. Trame épaisse et compacte obtenue par monofilaments 100 % polyester.
3. Tissu à filament discontinu.

2. Détail des filaments de carbone.

9

À l'intérieur de la salle blanche, l'homme est
la principale source de contamination et il
est donc nécessaire de protéger le produit
en isolant le personnel habilité grâce à des
vêtements spéciaux capables de contenir ces
émissions. Le vêtement endossé doit donc
empêcher le passage et la libération de
particules contaminantes et agir comme un
filtre personne/environnement et
environnement/personne.
La conformation des vêtements doit
répondre aux situations environnementales
particulières qui se présentent : écoulements
laminaires ou conventionnels ; distance du
produit ; environnement stérile, etc.
L'efficacité globale dépend également de la
confection : pressions, fermetures,
manchettes conductrices et élastiques font

Vêtements de protection
partie des détails qui revêtent une
importance fondamentale. Des accessoires
appropriés tels que cagoules, calots,
jambières et gants viennent compléter le
système de protection.
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Salle blanche

Vêtements de protection pour le personnel de la salle blanche
CLASSE
SALLE BLANCHE

ISO 3
(EX CLASSE 1)

ISO 4
(EX CLASSE 10)

ISO 5
(EX CLASSE 100)

ISO 6
(EX CLASSE 1000)

ISO 7
(EX CLASSE 10000)

ISO 8
(EX CLASSE 100000)

*

COMBINAISON

CAGOULE

SURCHAUSSURES

TABLIER

CHARLOTTE

GANTS

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRE AVEC
MASQUE

NÉCESSAIRES

DÉCONSEILLÉ

DÉCONSEILLÉ

NÉCESSAIRES

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRE AVEC
MASQUE

NÉCESSAIRES

DÉCONSEILLÉ

DÉCONSEILLÉ

NÉCESSAIRES

OU TABLIER

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRES

UNIQUEMENT
AVEC FERMETURE
ÉCLAIR VERTICALE

DÉCONSEILLÉ

NÉCESSAIRES

OU TABLIER

NÉCESSAIRE

NÉCESSAIRES

OU
COMBINAISON

DÉCONSEILLÉ

NÉCESSAIRES

SI NÉCESSAIRE

OU CHARLOTTE

NÉCESSAIRES

NÉCESSAIRE

OU CAGOULE

SI NÉCESSAIRES

SI NÉCESSAIRE

OU CHARLOTTE

NÉCESSAIRES

NÉCESSAIRE

OU CAGOULE

SI NÉCESSAIRES

Fréquence des changements
ISO 3

CHAQUE ENTRÉE

ISO 4

CHAQUE ENTRÉE

ISO 5

QUOTIDIENNE

ISO 6

QUOTIDIENNE

ISO 7

QUOTIDIENNE

ISO 8

UN JOUR SUR DEUX

ZONES STÉRILES

CHAQUE ENTRÉE

L’action filtrante des tissus techniques pour salle blanche est gravement
compromise si elle n’est pas remise en état de façon ponctuelle au
moyen d’une décontamination particulaire opportune.

nécessaires dans les classes, sur la base d’une surface
*de Vêtements
9,30 m par personne (FED STD 209)
2
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1

2

Décontamination et
Pendant son utilisation, le vêtement pour
salle blanche est « pollué » et il n'est
réutilisable qu'après un traitement
approprié.
Depuis des années, Alsco Swiss s’est
spécialisée dans la lutte contre les
problèmes, innombrables et complexes, liés
à la décontamination particulaire et à la
stérilisation, ainsi que dans leur résolution.
En utilisant les connaissances et les
expérimentations acquises depuis des
décennies par ses filiales à la fois
européennes, américaines et australiennes
dans ce secteur, le service exclusif MICROLIS
d’Alsco représente un véritable point de
référence pour tous les opérateurs qui ont
des exigences de production dans des zones
“propres” et stériles.
Le procédé MICROLIS, internationalement
répandu, est effectué dans la salle blanche
jusqu’à la classe ISO 3. Les phases du service
réservé aux vêtements prévoient :
• sélection à l’arrivée
• lavage de nettoyage
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Salle blanche

3

4

5

stérilisation
• contrôle d'aptitude à l’utilisation en salle blanche
• d’éventuelles réparations dans les standards
prévus
• décontamination particulaire dans la salle blanche
jusqu’à la classe ISO 3
• conditionnement spécial en emballage scellé
• contrôle à la sortie de la salle blanche
• éventuelle stérilisation par irradiation
gamma ou bêta ou en autoclave.

Les tests de laboratoire sur les vêtements
exécutés par ALSCO Swiss contrôlent et
assurent une décontamination particulaire au
niveau de catégorie A définie par les normes
ASTM-F51/00 (American Society for Testing and
Materials).

6

1. 2. Agrandissement d’un tissu uniquement lavé. 3. Le traitement de décontamination se produit au moyen
de l’enlèvement hydrodynamique des particules à l’aide d’un fluide de procédé filtré jusqu’à 0,1 micron.
4. 5. Agrandissement d’un tissu lavé et décontaminé 6.Centrale de stérilisation ALSCO
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Après leur utilisation, les vêtements
techniques doivent être remis dans leur
état initial.
Le Service Microlis comprend le lavage, la
décontamination particulaire et la
stérilisation de vêtements techniques pour
salles blanches et zones stériles dans des
environnements ISO 3 (ancienne classe I).
Par l’utilisation d’un procédé exclusif d’eau
désionisée, l’on garantit une
décontamination particulaire de catégorie
A (ASTM - F51/00).
La stérilisation, si demandée, est effectuée
par irradiation bêta ou gamma ou en
autoclave.

La solution :
Microlis en location
AVANTAGES
• Maintien de la catégorie de propreté
environnementale
• Réduction des déchets de production
• Contrôle qualité sur chaque vêtement
• Aptitude 100 % prêts à l’usage
• Stérilisation certifiée aux rayons bêta,
gamma et en autoclave
• Charges financières minimes :
aucun investissement initial ni frais de
stockage.
• Fournisseur global :
rapport avec un seul fournisseur qui
gère la dotation, le lavage et la remise
en état des vêtements.
• Coûts fixes et répartis dans le temps :
le service complet en location permet de
prévoir avec précision les coûts liés à la
gestion des vêtements de travail ; la
redevance de la location distribue le
poids financier sur toute l'année.
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• Flexibilité de gestion :
les dotations de vêtements peuvent
s’adapter en temps réel aux exigences
effectives.
• Service après-vente :
le Service après-vente est en mesure de
suivre l’évolution au cours du temps des
exigences du client en répondant de
façon opportune à des situations
complexes.
• Service personnalisé :
les vêtements sont personnalisés au
nom de l’utilisateur et au logo de
l’entreprise. Le service peut s’adapter à
la réalité des différents clients.
• Adaptation des dotations aux
changements du nombre d’employés.

Salle blanche

1. Charlotte Eley
2. Cagoule Lux
3. Cagoule Ivry
4. Surchaussures antistatiques
5. Surchaussures antistatiques
6. Gants avec carbone

1

2

3

7/12. Quelques exemples de
combinaisons et tabliers dans
diverses variantes.
Les vêtements peuvent être
personnalisés selon les
exigences du client.

4

7

8

9

5

10

6

11

12
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La ligne PRODUITS intègre et complète nos
services spécifiques à l’aide d’une gamme de
produits aux caractéristiques qualitatives
élevées et constantes dans le temps, avec
une attention particulière aux secteurs
nécessitant un haut contenu technologique
tels que les salles blanches et les zones
stériles.

Les opportunités exclusives offertes à nos clients :
• Gestion d’un seul fournisseur.
• Présence sur place et consultation d’un
personnel spécialisé.
• Possibilité de fractionnement des
livraisons, même hebdomadaires.
• Réduction du stock en magasin.
• Possibilité de commander également de
petites quantités.
Tout ceci est possible sans aucune
majoration des coûts en fonction de nos
visites hebdomadaires prévues par le service
de location.
L'assortiment sélectionné et diversifié de nos
articles est le fruit d’un partenariat avec les
producteurs leader du marché
international.

LIGNE STÉRILE
Vêtements
• Combinaisons / cagoules / surchaussures stériles
pour salles blanches classe ISO 5 (ancienne classe 100)
• Masques stériles
• Gants latex/nitrile stériles pour salles blanches
classe ISO 5 (ancienne classe 100)
• Gants chirurgicaux en latex stériles
• Visière autoclavable
• Mules autoclavables
Accessoires
• Linges stériles pour salle blanche ISO 4
(ancienne classe 10) / ISO 5 (ancienne classe 100)
• Feuilles/enveloppes polyéthylène haute/basse densité
Clean stériles
• Enveloppes auto-adhésives pour autoclave
• Désinfectants/stérilisateurs pour bloc opératoire
• Tapis bactéricides

LIGNE POUR SALLE BLANCHE
Vêtements
• Visière antibuée
• Gants latex pour salle blanche ISO 5
(ancienne classe 100)
• Gants latex/vinyle/nitrile sans poudre
• Doigtier sans poudre
• Sous-gants en polyester
• Chaussures/mules antistatiques
Accessoires
• Linges pour salle blanche ISO 4
(ancienne classe 10) / ISO 5 (ancienne classe 100)
• Tapis de décontamination
• Feuilles/enveloppes polyéthylène haute/basse
densité Clean
• Cahier/feuilles A4 Clean

16

Les produits

Les principaux secteurs d’utilisation
en environnement contrôlé

Le secteur électronique, poussé
par l’exigence de produire des
microdispositifs toujours plus
miniaturisés, a dû s’équiper d’une
salle blanche de classe
extrêmement poussée, inférieure
à ISO 3 dans certains cas.
Alsco Swiss a évolué avec ses
propres clients, en parvenant à
satisfaire également ces
conditions d'extrême propreté,
en se forçant à maintenir
également sous contrôle la
contamination au niveau
ionique.

Électronique
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De nos jours, pour l'industrie
alimentaire, le vêtement de
travail représente un point
critique. Les nouvelles normes
européennes et l’application du
système ARMPC (HACCP)
nécessitent une adaptation des
entreprises aux paramètres
rigoureux d’hygiène et de
sécurité.
Les standards de qualité requis ne

peuvent être obtenus qu’au
travers de procédés industriels
spécifiques et non à l’aide de
solutions artisanales improvisées
ou par de simples lavages
domestiques.
L'application du système de
gestion qualité, conforme à la
norme ISO 9001:2000, permet de
garantir le contrôle du procédé
de lavage et d’entretien.
Le vêtement est remis en état par
des traitements spécifiques qui
garantissent l’élimination de la
charge bactérienne aux niveaux
de propreté hygiénique exigés
(UNI EN ISO 14698). Lorsque cela
s’avère nécessaire, il est possible
de stériliser les vêtements aux
rayons gamma ou bêta ou en
autoclave.
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Alimentaire

L’industrie pharmaceutique a été
la première à devoir opérer dans
des environnements
décontaminés et stériles.
Les normes sévères de bonne
fabrication et les certifications
nécessaires ont trouvé et trouvent
dans le service MICROLIS une
sécurité en matière de conformité
constante dans le temps.

Pharmaceutique
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La recherche constante d’ALSCO a produit un résultat en mesure
de prolonger dans le temps l’aseptisation des tissus.

Inoculation

après 6 heures

après 24 heures

Tissus antibactériens
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Ligne de tissus antibactériens en polyester à
filament continu, aux propriétés
antibactériennes, fongicides et anti-odeur,
obtenue grâce à l’introduction d’un agent
antibactérien pendant le processus de filature.
L’effet antibactérien est pratiquement
permanent et n’est pas conditionné à
l’exposition à la lumière solaire, à la chaleur
ou à l’humidité.
Il n’est pas modifié par des acides, des
solvants organiques (alcool, éther, etc.) ou par
des désinfectants.
Le produit est compatible avec les systèmes
de stérilisation les plus répandus, tels que les
rayons bêta, gamma et l’autoclave à vapeur.
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PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES
ET LES CHAMPIGNONS
Le tissu antibactérien est efficace contre une
vaste gamme de bactéries et de champignons.
La liste suivante donne certains exemples
typiques :
Bactéries
- Bacillus cereus (intoxication alimentaire)
- Klebsiella pneumoniae (broncho-pneumonie)
- Pseudomonas aeruginosa (plaies)
- Escherichia coli (diarrhée et infection des
voies urinaires)
- Vibrio parahaemolyticus (gastro-entérite)
- Staphylococcus aureus (pneumonies,
infections de la peau, méningites)
- Salmonella typhimurium (salmonellose)
Champignons
- Trichophyton mentagrophytes
(pied d’athlète)
- Candida albicans (mycose-candidose)
- Aspergillus niger (infection oreille et
poumons)

Ligne antibactérienne

105%
100%

100%

CHARGE BACTÉRIENNE

Toxicité aiguë :
Mammifères
(par voie orale)
LD50 > 5 mg/kg
Test d’Ames :
Aucune mutagenèse
Pas de volatilité
Pas de produits nocifs
générés par la dégradation
thermique
Pas de migration ni de
nébulisation (fogging)
L’additif n’exsude pas du
polymère

1%
0h

24 h

Autorisation pour le
marquage « Oeko-Tex »

0h

24 h

LIGNE ANTIBACTÉRIENNE LIGNE TRADITIONNELLE

Le graphique ci-dessus montre que la charge bactérienne diminue de façon drastique après 24 heures.
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CHIMIE DU PRODUIT
L’agent utilisé est une céramique, le
phosphate de zirconium, qui contient des ions
d’argent.
Le ZIRCONIUM sous forme soluble est utilisé
comme déodorant antitranspirant.
Il n’a pas d’effets physiologiques secondaires.
Le PHOSPHATE de zirconium est utilisé dans
les reins artificiels.
Le PHOSPHATE SODIQUE DE ZIRCONIUM est
assimilable à une céramique inerte très
résistante.
L’argent est l’agent antibactérien, le
phosphate de zirconium est le support qui
permet au produit de maintenir ses
performances.
ARGENT : SANTÉ ET SÉCURITÉ
PURIFICATION DE L’EAU
Argent : il est utilisé dans les filtres au
charbon actif afin d’inhiber la croissance
bactérienne dans l’eau domestique.
THÉRAPIES POUR GRANDS BRÛLÉS
Argent sulfadiazine : est utilisé en pommades
topiques dans les hôpitaux du monde entier
pour éliminer les bactéries et faciliter la
guérison des patients brûlés.
INSTRUMENTS MÉDICAUX
Argent sulfadiazine : est utilisé comme
substance antiseptique et désinfectante
ajoutée, pendant le processus de fabrication,
au polymère des cathéters veineux centraux.
Et ceci, afin de diminuer l’adhérence
bactérienne et la formation d’un biofilm sur
les cathéters.
Approuvée par la FDA.

L’EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE A ÉTÉ
CERTIFIÉE PAR:
JSTIIF - Japan Synthetic
Textile Inspection Institute Foundation - Japon
Universitat de Barcelona
Unitat de Microbiología - Espagne
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA
Busto Arsizio – Italie
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Ligne antibactérienne

Pour ALSCO Swiss, la qualité est depuis
toujours une priorité de l’entreprise.
Certification UNI EN ISO 9001:2000

DIRECTION GÉNÉRALE
Via Cesare da Sesto, 15 - 20123 MILANO
Tél. +39/02.89400523 - Fax +39/02.89401493
alsco.milano@alsco.it
www.alsco.it

Milano

Milano

ALSCO Italia S.r.l.
Strada Provinciale 201, n. 1 - 26833 Merlino (LO)
Tél. +39/02.90658459 - Fax +39/02.90658767
alsco.rst@alsco.it
Tél. +39/02.90658988 - Fax +39/02.90658991
alsco.merlino@alsco.it

ALSCO Italia S.r.l.
Divisione Ricerca e Sviluppo Tessile
Strada Provinciale 201, n. 2 - 26833 Merlino (LO)
Tél. +39/02.90658459 - Fax +39/02.90658767
alsco.rst@alsco.it

Padova
Torino
ALSCO Italia S.r.l.
Via Collegno, 20 - 10143 Torino
Tél. +39/011.4373824 - Fax +39/011.4374484
alsco.merlino@alsco.it

Siena
ALSCO Italia S.r.l.
Loc. Pian dei Mori, 283/A - 53018 Sovicille (SI)
Tél. +39/0577.50139 - Fax +39/0577.51837
alsco.sovicille@alsco.it

L’Aquila

ALSCO Italia S.r.l.
Via Vigonovese, 77 - 35127 Padova
Tél. +39/049.8702366 - Fax +39/049.8700120
alsco.padova@alsco.it

Roma
ALSCO Italia S.r.l.
Via Laurentina Km 25,1 - 00040 Pomezia (RM)
Tél. +39/06.9121686 - Fax +39/06.9122916
alsco.pomezia@alsco.it

Siracusa

ALSCO Italia S.r.l.
Loc. Le Campora - z. ind. - 67063 Oricola (AQ)
Tél. +39/0863.995930 - Fax +39/0863.995891
alsco.oricola@alsco.it

ALSCO Sicilia S.r.l.
Contrada Bondife’ - z. ind. - 96010 Melilli (SR)
Tél. +39/0931.768716 - Fax +39/0931.735274
alsco.sicilia@alsco.it

Lucerna

Lugano

ALSCO Swiss Sagl
Tellenstrasse, 23 - CH 6056 Kagiswil (Sarnen)
Tél. +41.41.3721410 - Fax: +41.41.3721414
alsco.luzern@alsco.ch

ALSCO Swiss Sagl
Via al Mulino - CH 6943 Vezia (Lugano)
Tél. +41.91.9682150 - Fax: +41.91.9682154
alsco.vezia@alsco.ch

