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Bienvenue à one tray®

Nous vous remercions d'avoir acheté notre récipient de stérilisation scellé 
ONE TRAY®. Vous avez acheté un système de récipient rigide de pointe. 
Les récipients de stérilisation scellés ONE TRAY® sont conçus pour être 
utilisés pour maintenir des dispositifs médicaux tolérants à la chaleur 
pendant les cycles de stérilisation à la vapeur.

Après la stérilisation, le récipient de stérilisation scellé ONE TRAY® assure 
l'entreposage et le transport sécuritaires, et la livraison garantie des 
dispositifs enfermés dans un récipient scellé avec sécurité d’inviolabilité et 
la documentation du contenu conformément aux directives AAMI et AORN.

Les récipients ONE TRAY® sont réutilisables avec base, couvercle, 
couvercles des filtres et plateforme construits en aluminium anodisé et en 
acier inoxydable. Si on en prend soin et si on les utilise correctement, les 
récipients ONE TRAY® fourniront des années de service efficace et fiable.

La performance et l’utilisation prévue des récipients de stérilisation scellés 
ONE TRAY®  doivent toujours respecter :

 • les paramètres de stérilisation recommandés par les fabricants
 • les méthodes d’utilisation et les directives recommandées par l’AAMI  
  (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) et l’AORN  
  (Association of periOperative Registered Nurses)

Mécanismes de verrouillage
Couvercle

Couvercles des filtres

Poignées

Plateforme

Base
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N° produit
Modèle 21 po ONE TRAY®

Description
M-2104  53,3 cm (21 po) L x 30,5 cm (12 po) l 10,2 cm (4 po) hauteur utile
M-2106  53,3 cm (21 po) L x 30,5 cm (12 po) l 15,2cm (6 po) hauteur utile
M-2108  53,3 cm (21 po) L x 30,5 cm (12 po) l 20,3cm (8 po) hauteur utile

Modèle 24 po ONE TRAY®

Description
M-2404  61,0cm (24 po) L x 30,5 cm (12 po) l 10,2 cm (4 po) hauteur utile
M-2406  61,0cm (24 po) L x 30,5 cm (12 po) l 15,2cm (6 po) hauteur utile
M-2408  61,0cm (24 po) L x 30,5 cm (12 po) l 20,3cm (8 po) hauteur utile

Accessoires ONE TRAY®

Description

OTK-210

   

Nécessaire de traitement ONE TRAY®  
200 nécessaires par boîte
Chaque nécessaire contient : 

3 filtres à usage unique
2 cartes d’identification de chargement, intégrateur    
   chimique classe 5
2 scellés de sécurité avec point indicateur  
   activé par la stérilisation à la vapeur

Fabriqué fièrement aux É.-U.M8-16-1

N° produit

N° produit

Composantes et configurations 
ONE TRAY® disponibles

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Paramètres de stérilisation  
à la vapeur ONE TRAY® 

Paramètre
Cycles de stérilisation à 

retrait dynamique de l'air/ 
à la vapeur prévide

Cycles de stérilisation à 
vapeur par gravité

Température d'exposition 132 °C / 270 °F 132 °C / 270 °F

Impulsions de 
préconditionnement Minimum 3 s/o

Temps d’exposition 4 minutes 34 minutes

Temps de séchage Non requis Non requis

Temps du cycle de 
refroidissement No requis Non requis

Empilage Non autorisé durant le cycle 
de stérilisation

Non autorisé durant le cycle 
de stérilisation

Bien qu'il soit homologué sous 510k K052567 pour un cycle 
de gravité de 34 minutes, IST ne recommande pas l'utilisation 
d'un cycle par gravité. À moins que le fabricant de l'appareil 
recommande spécifiquement l'utilisation du cycle de gravité, 
les cycles d'élimination dynamique de l'air (prévide) devraient 
être le cycle de choix. Il est essentiel de se référer aux 
instructions des fabricants de dispositifs pour déterminer le 
cycle de stérilisation requis.
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Résumé des tests de  
performance ONE TRAY® 

Contenu/Configuration Tests de performance réalisés 
pour 510k K052567

Tests de performance 
supplémentaires 

Accessoires requis Composantes, filtres et scellés de 
sécurité ONE TRAY® 

Composantes, filtres et scellés de 
sécurité ONE TRAY® 

Température de prévide 132 °C - 4 minutes 134°C - 3 minutes

Lumière
Lumière de 3 mm de diamètre ou 
plus et d’une longueur pouvant 
atteindre 400 mm

Lumière de 1 mm de diamètre ou plus 
et d’une longueur pouvant atteindre 
500 mm

Durée de conservation/
conservation de la stérilisation Test n° 1 - 2 jours Test n° 2 - 30 jours, Test n° 3 - 180 

jours, Test n° 4 - 365 jours

Poids maximum
Ensemble de test de 11,3 kg (25 lb)  
pour soutenir l'utilisation d'une 
charge de 11,3 kg (25 lb)

Ensemble de test de 18,1 kg (40 lb) pour 
soutenir l'utilisation d'une charge de 
11,3 kg (25 lb)

Type de dispositifs Instruments avec charnières, vis 
montée et lumières

Surfaces adjacentes/jumelées : forceps, 
pinces, pinces de pliage, poignées à 
cliquet, rétracteurs 
Cannulés : mèches de perceuses, 
robinets, guides, tournevis, vis cannulées

Matériaux des appareils

Métaux : Acier inoxydable, aluminium 
Thermoplastiques : Polypropylène, 
radel
Polymères thermodurcissables : 
Silicone

Métaux : Acier inoxydable, titane, aluminium
Thermoplastiques : PEEK, 
polypropylène, radel
Polymères thermodurcissables : 
Silicone, phénolique

Les tests de performance de ONE TRAY® ont été effectués par 
HIGHPOWER Labs, un laboratoire accrédité ISO 17025. Tous les tests ont 
été réalisés sans utilisation d'un temps de séchage. Les tests de performance 
comprenaient :
• Taux de létalité de la vapeur • Durée de conservation  • Intégrité de l'emballage
• Pénétration stérilisante  • Compatibilité des matériaux • Limite de réutilisation
• Stérilité à l'humidité  • Biocompatibilité

Les allégations d'étiquetage supplémentaires sont supportées par des tests de 
performance utilisant les protocoles 510(k) d'origine et ont été documentées 
en interne par la société. Les tests de performance et les allégations 
d'étiquetage supplémentaires sont conformes aux directives de la FDA.

Selon les pratiques/les directives de l'industrie, les établissements devraient 
suivre les politiques et procédures internes pour :
• L'entreposage et le transport pour l'entretien spécifique des pratiques de stérilité.
• La stérilisation et le retrait de dispositifs médicaux stérilisés.
• L'utilisation du contenu des systèmes de récipients qui semblent avoir retenu de l'humidité.

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Préparation

1.  Inspectez soigneusement le récipient pour bosses, composantes   
 lâches ou dommages qui peuvent affecter le fonctionnement.

2.  Placez le récipient sur une surface stable et à niveau à une hauteur   
 qui facilite l’ouverture sécuritaire du couvercle.

3.  Ouvrez le récipient en enlevant le couvercle suivant les instructions   
 illustrées dans le tableau à la page suivante.

4. Confirmez que le bord de la base n’a ni bavure ni bosse.

5.  Inspectez pour assurer que le joint du couvercle n’a pas de craquelures,   
 déchirures, imperfections ou défauts et se trouve entièrement placé   
 dans la rainure du couvercle.

6.  Confirmez que le couvercle se monte correctement sur la base et se   
 scelle en place.
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Couvercle sur la base avec les mécanismes de 
verrouillage en position fermée

Méthode d’ouverture

Prenez les mécanismes de verrouillage de 
chaque côté du récipient

Tirez en même temps vers l’extérieur sur 
les mécanismes de verrouillage à chaque 
extrémité.

Le levier de verrouillage est libéré de l’ancre 
sur la base quand les mécanismes de 
verrouillage sont levés

Le levier de verrouillage est libéré de l’ancre 
sur la base quand les deux mécanismes de 
verrouillage sont levés

Les mécanismes de verrouillage sont 
complètement ouverts et le couvercle est 
retiré de la base

1 2

3 4

5 6

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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La performance validée de ONE TRAY® est UNIQUEMENT 
valide avec l’utilisation exclusive des composantes, filtres et 
scellés de sécurité ONE TRAY® .

Installation des filtres
1. Un seul filtre ONE TRAY® jetable est requis pour chacune des zones   
 perforées (une dans le couvercle du récipient et deux dans la base du  
 récipient).

2. Chaque filtre jetable ONE TRAY® doit être inspecté pour confirmer   
 l’absence d’imperfections ou de défauts comme des trous, des   
 déchirures, etc.

3. Insérez le filtre ONE TRAY® en plaçant le nom de ONE TRAY® vers   
 le haut. Le nom doit se trouver sous la barre coulissante du couvercle   
 de filtres. 

4. Chaque filtre jetable ONE TRAY® doit couvrir complètement la rainure  
 entourant les zones perforées.

5.  Confirmez que l’extrémité à encoche du couvercle de filtres est bien   
 orientée avec le jeu correspondant de tiges de retenue.

6.  Insérez l’extrémité à encoche du couvercle de filtres sous les tiges de retenue.

7.  Placez les « trous de clé » dans la barre coulissante du couvercle du   
 filtre sur sur un jeu opposé des tiges de retenue.

8.  Poussez vers le bas sur les bords extérieurs des passants de ceinture   
 sur le couvercle de filtres et poussez complètement la barre coulissante  
 vers l’avant en position entièrement verrouillée sous les tiges de retenue.

Les filtres sont à usage unique et doivent être jetés après 
chaque cycle de traitement. N'utilisez pas plus d'un filtre 
dans chaque zone nécessitant un filtre.

Assurez-vous que le filtre ne se chevauche pas ou ne se 
plisse pas ou plie (replié sur lui-même).
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Installation de filtres

Utilisez le nécessaire de traitement ONE TRAY® Confirmez que le joint du couvercle et la 
rainure sont propres et dégagés

Placez le filtre ONE TRAY® de façon à ce que les 
trous soient alignés sur les tiges de retenue du 
même côté que la barre coulissante du couvercle 
de filtres. Le nom ONE TRAY® s'alignera sous la 
barre coulissante de filtres.

Insérez l’extrémité à encoche du couvercle de 
filtres sous la tige de retenue appropriée

Placez les « trous de clé » de la barre 
coulissante de filtres sur les tiges de retenue 
du côté opposé

Poussez vers le bas sur le couvercle de filtres 
et poussez la barre coulissante en position 
verrouillée

1 2

3 4

5 6

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Chargement  
du récipient

1. Empêchez le contenu d’entrer en contact avec le couvercle.

2. Évitez d’obstruer les zones perforées et les couvercles de filtres.

3. Suivant les directives et pratiques recommandées de l'industrie, un   
 intégrateur chimique doit être utilisé dans chaque jeu assemblé. Les   
    établissements doivent suivre leurs politiques internes pour l'utilisation  
 des intégrateurs. 

Innovative Sterilization Technologies recommande  
l’utilisation d’un intégrateur chimique de classe 5.

4. Lors du chargement du récipient, seule la plateforme ONE TRAY®  
 a été conçue spécialement pour le placement direct de dispositifs   
 médicaux ou l’insertion de plateaux modulaires d’organisation   
 d’instruments.

5. Placez l'intégrateur chimique dans le récipient selon votre politique interne. 

Les dispositifs médicaux doivent être préparés et stérilisés conformément 
aux instructions écrites des fabricants pour l'exposition à la stérilisation à 
la vapeur.
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Montage et sécurité du récipient

1. Inspectez le bord de la base pour confirmer qu’il n’y a pas de bosses   
 ni de bavures.

2. Inspectez le joint du couvercle pour confirmer qu’il n’y a pas de   
 craquelures, déchirures, imperfections ou défauts.

3. Confirmez que tous les couvercles des filtres sont bien en place.

4. Placez le couvercle uniformément sur la base du récipient et confirmez  
 le bon ajustement.

5. Fermez le couvercle en poussant simultanément vers le bas pour   
 engager les mécanismes de verrouillage de chaque côté.

6. Insérez un scellé de sécurité ONE TRAY® au travers des    
mécanismes de verrouillage de chaque côté de la base.

7. Des cartes d'identification de contenu sont fournies. Les établissements  
 doivent suivre leurs politiques internes pour l'utilisation des    
 intégrateurs.

La performance validée de ONE TRAY® est UNIQUEMENT 
valide avec l’utilisation exclusive des Nécessaires de compo-
santes, filtres et scellés de sécurité ONE TRAY®.

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Méthode de fermeture

Alignez le couvercle avec la base Montez correctement le couvercle sur la base

Enclenchez les mécanismes de verrouillage avec 
l’ancre sur la base et les poignées de verrouillage 
du couvercle étant en position horizontale

Poussez en même temps vers le bas les deux 
poignées de verrouillage

Poussez vers le bas sur les deux leviers de 
verrouillage jusqu’à ce que les loquets soient 
entièrement enclenchés et en position verrouillée

Le récipient est fermé et scellé quand les deux 
mécanismes de verrouillage du couvercle sont 
en position verrouillée

1 2

3 4

5 6
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Stérilisation et manutention

Prévide 4 minutes à 132 °C / 270 °F 
 3 minutes à 134 °C / 273 °F
Gravité  34 minutes à 132 °C / 270 °F 

1. Placez un seul récipient ONE TRAY® en position horizontale à niveau   
sur chaque étagère dans le stérilisateur. Les récipients ne peuvent pas   
être placés sur le côté. 
2. Confirmez que toutes les zones perforées ne sont pas obstruées. 

  N’EMPILEZ PAS LES RÉCIPIENTS ONE TRAY® PENDANT LA STÉRILISATION

3. ONE TRAY® est validé pour un traitement par vapeur du poids total   
   brut (récipient plus contenu) qui ne doit pas dépasser 11,3 kg/25 lb.   
 ONE TRAY® est validé pour utilisation dans les cycles suivants :

  

  

Bien qu'il soit homologué sous 510k K052567 pour un cycle de 
gravité de 34 minutes, IST ne recommande pas l'utilisation d'un 
cycle par gravité. À moins que le fabricant de l'appareil recommande 
spécifiquement l'utilisation du cycle de gravité, les cycles 
d'élimination dynamique de l'air (prévide) devraient être le cycle de 
choix. Il est essentiel de se référer aux instructions des fabricants de 
dispositifs pour déterminer le cycle de stérilisation requis.

  

  Après la stérilisation, évitez le contact non protégé avec le   
  récipient chaud en utilisant des poignées isolées pour le soulever  
  et le transporter.

4. Il est normal et attendu que de l’humidité condensée soit retenue et   
 variera suivant la composition du chargement. L’humidité ne compromet  
 pas la stérilité du contenu. Selon les pratiques/directives recommandées  
 par l'AAMI, IST recommande à l'utilisateur d'élaborer une politique   
 et une procédure concernant la stérilité et l'utilisation du contenu des   
 systèmes de récipients qui semblent avoir conservé l'humidité.

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®



15

Méthode avec  
scellés de sécurité

Insérez l’extrémité étroite du scellé de sécurité 
dans le trou de l’arrière du loquet avant de 
verrouiller le récipient

Abaissez partiellement le loquet tout en 
maintenant le levier de verrouillage vers le 
haut et insérez un scellé de sécurité

Positionnez le levier de verrouillage entre le 
scellé de sécurité et avec le point indicateur 
tourné vers l’extérieur

Verrouillez le levier de verrouillage puis insérez 
l’extrémité étroite dans le côté plat du scellé 
de sécurité

Poussez l’extrémité étroite à travers l’ouverture 
jusqu’à ce que le scellé de sécurité se 
verrouille

Scellé de sécurité placé sur le loquet aux deux 
extrémités du récipient

1 2

3 4

5 6
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Livraison et apparence 
stériles

1.  Placez le récipient sur une surface stable et à niveau à une hauteur  
 qui facilite l’ouverture aseptique du couvercle.

2.  Les établissements doivent suivre leurs politiques internes pour le  
 retrait de dispositifs médicaux stérilisés.

3.  Assurez-vous que les scellés de sécurité sont intacts en   
tirant doucement sur chaque scellé.

4.  Avant d'ouvrir, inspectez le récipient et confirmez la présence de tous  
 les trois filtres. 

5.  Cassez les scellés de sécurité en tournant le scellé jusqu'à   
ce qu'il se brise. Retirez le scellé.

6.  Placez les pouces sur la surface supérieure du couvercle au-dessus  
 des mécanismes de verrouillage.

7.  Placez les doigts sous les leviers de verrouillage des deux côtés  
 du récipient.

8.  Soulevez de façon aseptique le couvercle de la base du récipient et 
 vérifiez le bon placement de tous les filtres et l’installation des  
 couvercles des filtres. Assurez-vous que tous les couvercles des filtres  
 sont bien en place.

9. Vérifiez que les filtres ne sont pas endommagés.

La performance validée de ONE TRAY® est UNIQUEMENT 
valide avec l’utilisation exclusive des Nécessaires de com-
posantes, filtres et scellés de sécurité ONE TRAY®.

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Retrait du contenu stérile

Liste de vérification  
pour inspection

1.  Avant de retirer le contenu du récipient, un employé à la formation  
 adéquate doit vérifier les indicateurs de stérilisation internes en  
 suivant les directives de l’établissement.

2.  Prenez fermement le contenu ou les poignées du plateau d’organisation  
 modulaire et l'enlevez d’une façon aseptique sans toucher l’extérieur  
 du récipient.

3.  Avant de placer le contenu sur le champ stérile, un employé ayant  
 reçu une formation adéquate doit inspecter le placement et la  
 sécurité de tous les couvercles des filtres et l’intégrité de chacun sur  
 les trois zones perforées.

4.  Une fois le récipient vide, remettez le couvercle du récipient et fixez  
 le mécanisme de verrouillage à la base du récipient en utilisant les  
 poignées de verrouillage.

Le contenu doit être considéré non-stérile si l’une des 
conditions suivantes est présente :
→ Un scellé de sécurité n’est pas intact ou manque dans l’une    
des fermetures.

→ Un couvercle de filtre est délogé et mal fixé.

→  Un filtre ne couvre pas complètement la rainure autour de la zone   
 ventilée.

→  L’intégrité des filtres a été compromise. 

→  Le joint est soit endommagé soit séparé de la rainure du couvercle.

→  Le cycle de stérilisation est interrompu ou arrêté (ne complète pas le   
 paramètre de stérilisation à la vapeur requis).

→  Si vous avez des questions sur le bon fonctionnement du système de   
 récipient scellé ONE TRAY® contactez votre représentant ONE TRAY® .
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Démontage
1.  Enlevez et jetez tous les éléments jetables (filtres, cartes de contenu  
 de chargement et scellés de sécurité).

2.  Inspectez le couvercle et la base du récipient pour des bosses ou des  
 dommages qui peuvent affecter le fonctionnement.

3.  Confirmez que le bord de la base du récipient n’a ni bavure ni bosse.

4.  Vérifiez que le joint du couvercle n’a ni craquelures ni déchirures et  
 est posé correctement dans la rainure du couvercle.

5.  Confirmez que le couvercle est correctement ajusté et engagé sur la  
 base du récipient.

Instructions de retraitement

Il est recommandé que les récipients soient retraités dès que cela est 
raisonnablement pratique après l'utilisation. Les récipients doivent être 
transportés selon les politiques de chaque établissement.

La saleté devrait être enlevée aussitôt que possible selon les politiques 
de l'établissement en utilisant de l'eau conforme AAMI TIR 34.

Tous les récipients doivent être retraités dans la configuration 
complètement ouverte et désassemblée (c'est-à-dire démonté et tous 
les éléments jetables enlevés).

S e a l e d  S t e r i l i z a t i o n  C o n t a i n e r
®
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Retraitement
1. Les récipients et les composantes ONE TRAY® peuvent être retraités   
 de façon sécuritaire dans un décontaminateur/laveuse mécanique, une  
 laveuse portative ou être traités manuellement.

2. La qualité de l'eau et l'élimination des agents de retraitement sont une  
 considération importante pour le retraitement des dispositifs médicaux.  
 La norme AAMI TIR 34 fournit des directives au personnel impliqué   
 dans le retraitement des dispositifs médicaux sur la qualité de l'eau qui 
 devrait être utilisée à divers stades du retraitement des dispositifs médicaux.

   Tous les agents de retraitement doivent être soigneusement   
   rincés à l'aide d'eau conforme à la norme AAMI TIR 34 avant la   
   stérilisation.

3. Le retraitement mécanique ou automatique doit suivre les instructions  
 du fabricant d'équipement.

4. Le couvercle et la base ONE TRAY®  doivent êtres placés de façon à   
 éviter l’accumulation d’eau.

5. Pour obtenir le meilleur retraitement possible, utilisez des agents de   
 retraitement à pH neutre.

   L'utilisation d'agents de retraitement en dessous ou au-dessus de  
   la plage recommandée pourrait endommager en permanence la  
   finition protectrice du récipient. L'utilisation d'agents de retraite- 
   ment en dessous ou au-dessus de la plage recommandée   
   entraînera l'annulation de la garantie.

6. NE nettoyez JAMAIS le récipient avec des produits abrasifs ou des   
 brosses métalliques.
   L'utilisation de matériaux abrasifs endommagera en permanence  
   la finition anodisée protectrice du récipient. L'utilisation de   
   matériaux abrasifs entraînera l'annulation de la garantie.

7. Toutes les composantes doivent être retenues sécuritairement ou   
 enfermées dans un panier sans aspérités pour éviter les dommages   
 pendant le retraitement.

8. Confirmez que toutes les composantes sont froides avant de les manipuler.

9. Assurez-vous que le récipient et le contenu sont secs avant la    
 stérilisation. Si nécessaire, séchez le récipient et les composantes en les  
 essuyant avec un chiffon propre sans peluche. 



Appendice
Garantie du fabricant

Les récipients de stérilisation scellés ONE TRAY® sont garantis pendant 
deux ans de ne pas contenir aucun défaut fonctionnel de fabrication ou 
de matériaux lorsqu'il sont utilisés normalement tel que recommandé 
pour l’utilisation prévue accompagnée des filtres, des scellés de sécurité 
et de la plateforme ONE TRAY®. 

Les récipients ONE TRAY® doivent être inspectés avant chaque utilisation 
pour tout signe de mauvais usage ou de mauvaise manipulation (p. ex. 
bosses, pièces manquantes, pièces endommagées, mauvais alignement, etc.)

On ne peut pas retourner pour crédit les produits utilisés. Tous les 
produits retournés doivent recevoir l’autorisation préalable de Innovative 
Sterilization Technologies et comprendre la documentation indiquant 
que le produit retourné a été nettoyé et décontaminé correctement. 

Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur d’origine.

Les exclusions suivantes s’appliquent à cette garantie qui comprend, 
entre autres :
 → Un état résultant de : négligence, abus et manutention, retraitement  
  ou ouverture inadéquats.
 → L’utilisation d’accessoires (scellés de sécurité, filtres, etc.)   
 non fournis par ONE TRAY®.
 → Dommages causés par une force ou pression excessive.
 → L’utilisation d’agents de retraitement abrasifs ou des détergents forts  
  qui n’ont pas un pH neutre.
 → Modification(s) au récipient.
 → Les effets d’un incendie, d’une inondation ou d’un autre évènement  
  imprévisible qui n’est pas sous le contrôle de Innovative Sterilization 
  Technologies.
 

SEULS les techniciens formés par IST sont autorisés à réparer le 
système de récipient de stérilisation ONE TRAY®. L'utilisation 
d'un technicien de réparation non-IST pour réparer des récipients 
annulera la Garantie ONE TRAY® sur le récipient et annulera tout 
test de validation/performance associé récipients ONE TRAY®.


