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PACCHETTO TEST BOWIE DICK 
BOWIE DICK TEST PAC
PACK TEST DE BOWIE DICK
PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.



3FRANÇAIS

Les directives d’utilisation sont applicables pour les produits sui-
vants:
Paquet-test Bowie Dick, 20 pièces par paquet-test 

Remarque: lors de la réception des marchandises, vérifiez que 
l’emballage n’a pas été endommagé et vérifiez la date d’expiration 
des indicateurs chimiques.

Introduction
Le paquet-test Bowie Dick (BDTP - Bowie Dick Test Pack) est utilisé 
pour le suivi de routine une fois par jour et la mise en service du 
stérilisateur à vapeur pré-vide pour la journée. Le paquet-test Bowie 
Dick est basé et testé en référence au paquet-test Bowie Dick ori-
gnal et peut être utilisé avec le cycle de test Bowie Dick disponible 
sur vos stérilisateurs à vapeur pré-vide.

Pendant tout cycle de stérilisation, il existe un risque que la stérili-
sation ne soit pas complète pour diverses raisons. Ceci peut être la 
présence d’air dans l’alimentation en vapeur, des gaz inertes dans la 
vapeur générée ou des fuites de joints de porte mais également une 
basse température ou des temps de maintien courts.

L’impression des paramètres ou le tableau des paramètres enregis-
trés par le contrôle des stérilisateurs à vapeur n’est pas suffisant 
pour garantir que les conditions de stérilisation ont été satisfaites 
dans la chambre. Certaines des perturbations susmentionnées ne 
peuvent être détectées par les capteurs de pression et de tempé-
rature.

Par conséquent, le paquet-test Bowie Dick est un test rendu obli-
gatoire depuis de nombreuses années pour détecter les dysfonc-
tionnements éventuels du stérilisateur à vapeur avant qu’il ne soit 
déballé et utilisé pour la journée.

L’indicateur sur la feuille indicatrice est couvert d’un vernis et par 
conséquent aucune encre ou substance de l’encre ne peut migrer.
L’encre indicatrice ne contient pas de composants toxiques ou dan-
gereux et peut être éliminée avec les déchets ménagers.

Comment utiliser le BDTP?
I. Prenez l’un des paquets-test Bowie Dick
II. Placez le BDTP sur le plateau inférieur d’un chariot de charge-

ment, insérez le chariot dans le stérilisateur à vapeur de sorte
que le BDTP soit au-dessus de la purge. C’est l’un des endroits
les plus frais du stérilisateur. Le paquet-test Bowie Dick s’utilise
dans une chambre vide.

III. Fermez le stérilisateur et exécutez le programme Bowie Dick.
IV. Après la fin du cycle de stérilisation et un refroidissement pen-

dant quelques minutes, extrayez le BDTP du stérilisateur.
V. Ouvrez le paquet et vérifiez la feuille indicatrice colorée qui doit

présenter un changement de couleur uniforme. Si toutes les
zones sont complètement roses, le test Bowie Dick a réussi.

VI. En fonction du changement de couleur, le personnel peut mettre 
en service le stérilisateur pour la journée.

VII. Après avoir rempli les détails comme la date, le nom, le stérili-
sateur, le résultat, etc. la feuille indicatrice Bowie Dick peut être
classée pour s’y référer dans le futur. Le reste du paquet peut
être éliminé avec les déchets ménagers.

VIII. En cas d’échec, il faut exécuter un autre test Bowie Dick, mais
de la même marque et facture. Si celui-ci échoue à nouveau,
vos devriez demander de l’aide à vos services techniques, au
fournisseur de l’équipement et/ou au fournisseur du BDTP.

Classification
Le BDTP est conçu selon ISO 11140 - 4 et conforme au type 2.

Conditions de stockage
Il est important de stocker le BDTP conformément aux conditions de 
stockage mentionnées sur l’étiquette de la boîte.

Référence du changement de couleur du Paquet-test 
Bowie Dick

1) Non exposé 2) Pas de vide / Pas de vapeur

3) Trop peu de vide 4) Pleine exposition (réussie)

Explication des références des couleurs
Position 1: Feuille BDT non traitée 

(couleur originale de l’indicateur chimique)  
Position 2: Typiquement trop peu de pulsations de vide / 

pénétration de valeur 
Position 3: Typique de trop peu de vide 
Position 4: Changement de couleur uniforme réussi

Symboles

Consulter les instructions 
d’utilisation Date d’échéance Date de fabrication

Á conserver dans un 
endroit frais et sec

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil

Attention: lisez attentivement les 
instructions (avertissements)

40°C

10°C Á conserver entre 10 et 40°C  %
80%

20%
Limites d’humidité

Code produit Numéro de lot 




