
Décontamination du matériel à entrer en Salle blanche 
Decontamination to introduce material into cleanroom 

 
Pour décontaminer le matériel, vous devez disposer de/To decontaminate the material, you’ll need : 
- Gants salle blanche/Cleanroom gloves 
- Papier salle blanche/Cleanroom wipes 
- Isopropanol/Isopropanol 
- Paire de ciseaux/Scissors 

Si le matériel à entrer en salle blanche est … 
If the material to be introduced into cleanroom is…. 

 
Sans emballage ou sous simple emballage      Sous double emballage 
Without or with single layer packaging      With double layer packaging 

 
Poser l’objet sur la table /Place the item on the table  
Oter l’éventuel emballage avec les ciseaux/Remove outer packaging 
using scissors 
Mettre les gants/Put on gloves 
Prendre du papier SB et l’humecter avec de l’Isopropanol/Put 
Isopropanol onto cleanroom wipes 
Nettoyer le matériel à entrer en salle blanche/Clean the item to 
be introduced into cleanroom 
Ne pas reposer l’objet nettoyé directement sur la table mais sur un 
papier salle blanche si nécessaire/Do not put 
the item back directly on the table but onto a cleanroom wipe if 
necessary 
Poser l’objet dans le passe-plat/ Place the item into the trough-wall 
hatch  
Récupérer immédiatement le matériel une fois en salle blanche 
/Immediately collect the item after you enter the cleanroom 

 
 
 
Poser l’objet sur la table /Place the item on the table  
Découper l’emballage extérieur à l’aide des ciseaux/Remove 
outer packaging using scissors 
Mettre les gants/Put on gloves 
Placer le matériel avec l’emballage intérieur dans le passe-plat / 
Place the item with interior packaging into the trough-wall hatch  
Récupérer immédiatement le matériel une fois en salle blanche 
/Immediately collect the item after you enter the cleanroom 
 
 
 
 

 
Les passe-plats ne sont pas un lieu de stockage mais un lieu de passage 
The trough-wall hatches are not a storage place but a place of passage 

En cas de passage prolongé utilisera l’étagère mise à disposition/If long storage is required, please use shelves at disposal 
Emballage carton ou mousse => les débarrasser au plus vite SVP/Cardboard or foam => dispose as soon as possible please 
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