
Domaine d’application : Techniques stériles
Production de pommades ophtalmologiques
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
Tous les composants d’une pommade ophtalmologique
doivent être mélangés de manière optimale et dans des
conditions stériles. Ceci nécessite l’utilisation d’une
installation sous vide avec deux cuves successives de
mélange et un système de régulation pour la rotation
du mélangeur. Leur fonction est de mélanger et 
d'émulsionner automatiquement toutes les substances
entrant dans la composition du produit, à pression 
constante et sans en altérer les propriétés. Pour 
prévenir la formation de couches lors du mélange et
assurer une consistance homogène, le mélange est
extrait du pré-mélangeur, et amené dans le mélangeur
final au travers des canalisations sophistiquées. Cette
technique permet d’atteindre les gradients de densité
recherchés et un niveau de qualité élevé et constant de
la pommade ophtalmologique. Après la production, les
pommades sont transférées en cuves de stockage.

Technique d’installation
L’injection des composants, leur brassage dans des
canalisations de dérivation et le prélèvement du produit
fini sont gérés par des blocs de distribution multivoies.
Le nettoyage et la stérilisation des installations sont
intégrés à ces vannes compactes. Cette technique
empêche la présence de sections critiques, inutiles,
entre les vannes, et elle évite le recours au soudage.
Les modèles compacts assurent par ailleurs des temps
de pause plus courts. Ces vannes présentent égale-
ment la particularité d’avoir un système de commande /
surveillance entièrement automatisé, au moyen de bus
de terrain.

La solution
Toutes les fonctions des vannes sont réunies en blocs
compacts (GEMÜ M600). Les blocs de distribution ont
été adaptés aux besoins spécifiques de l’installation
dès la phase de planification, sur la base de vannes à
membrane. L’actionnement des vannes passe par des
actionneurs de toute dernière génération, GEMÜ 
BioStar®, vannes conformes aux normes de la FDA
avec actionneurs en acier inoxydable. Leur conception
assure un fonctionnement sûr ainsi qu’une grande 
facilité d'entretien par l'extérieur (QHD). Les boîtiers de
contrôle de la gamme GEMÜ 4222 AS-Interface 
assurent l’activation de l’actionneur pneumatique, ainsi
que la surveillance de la position des vannes. Ils sont
intégrés directement aux actionneurs de vanne et sont
équipés d’électrovannes/vannes pilotes.  La pro-
grammation des positions de fin de course qui sont
communiquées au système de bus de terrain, est auto-
matique. Les boîtiers de contrôle et de commande sont
disponibles pour les actionneurs à mouvement rotatif et
linéaire ainsi que pour divers systèmes de bus de 
terrain. Par ailleurs, GEMÜ propose une variante pour la
commande numérique 24V/DC, qui s’adapte également
à d’autres produits du commerce. Le système 
d’alimentation en vapeur stérile pour le système de CIP
est équipé de vannes à siège incliné de la gamme
GEMÜ 554.


