
EFFICACITE VAPEUR DE L’APPAREIL VAPBIO 

 

 

Domaine : Crèche 

Surface : table en contre-plaqué recouverte d’une peinture 

Mode opératoire : boite contact (avant vapeur) sur la surface puis passage du jet vapeur à 

quelques cm de la surface. Deuxième boite contact (après vapeur) 

 

Résultats : 

Après incubation des boîtes contact, un développement de microorganismes est visualisé par 

l’apparition de colonies sur la surface de la boite. 

- Avant vapeur, on détecte une quinzaine de colonies de morphologie différente (colonie 

blanche, jaune, duveteuse…). Il y a do  p ése e de i oo ga is es su  la su fa e testée. 
Attention, je rappelle qu’il ’y a ie  d’i uiéta t su  le fait ue l’o  visualise des bactéries ou 

champignons, il est fortement probable que ceux-ci ne soient pas pathogènes (flore normale 

des enfants ou personnel de la crèche). On note aussi la présence d’u e olo ie esse la t 

fortement au type champignon/moisissure (grosse colonie blanche duveteuse et s’éte da t 
rapidement). 

 

- Après passage de la vapeur (nous n’avo s pas i sisté su  la zo e testée et ’avo s pas ollé la 
buse à la surface), deux colonies sont visibles sur la boîte contact. Cette observation permet 

de mettre en évidence l’efficacité de la vapeur sur les microorganismes (diminution du 

nombre de germes sur la surface). Pas de champignons/moisissures présents donc 

élimination de ce type de germes. 

En page 2, les photos des boites contact après 48h 

 

Conclusion : 

-  le passage vapeur a permis de nettoyer la surface (élimination des traces de crayons 

présentes avant nettoyage),  

- la brosse est à proscrire car avait tendance à enlever une couche de peinture de la surface 

testée 

- on observe un effet biocide de la vapeur avec une diminution de la population microbienne 

présent sur cette surface 

- valide l’effet pré-désinfection de ce procédé écologique de nettoyage 

 



PHOTOS DES BOITES CONTACT 
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Les boites contact restent en incubation pour surveiller le développement de germes plus long à 

pousser. 


