
Domaine d’application : Techniques stériles
Installation multifonction entièrement automatisée de préparation, de remplissage et de lyophilisation
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
Cette installation prend en charge la fabrication, la 
répartition et le conditionnement de principes actifs
pharmaceutiques biotechnologiques. Cette installation
stérile entièrement automatisée assure seule la pesée
des composants du principe actif, la préparation de la
formulation, le traitement des bouchons, la stérilisation
des contenants, le remplissage de la préparation et sa
lyophilisation, le sertissage et l’inspection visuelle. Par
ailleurs, la manipulation complète des palettes de 
contenants, y compris le transfert, l’emmagasinage, le
nettoyage et la stérilisation, sont intégrés au système et
entièrement automatisés. L’installation est séparée du
reste de la salle blanche par des parois en verre hermé-
tiques, protégée par un flux laminaire. L’accès à ce
local est possible uniquement par les gants intégrés
aux cloisons. Les différentes parties de l’installation
sont intégrées à un cycle de CIP/SIP. Le local entourant
les opérations aseptiques répond aux caractéristiques
d’une salle blanche conventionnelle et est conçue 
conformément aux GMP européennes et aux directives
de la FDA américaine.

Technique d’installation
Tout accès direct du personnel de service au local est
généralement interdit, si cela paraît nécessaire et 
justifié du point de vue économique. Les risques 
opérationnels s'en trouvent considérablement réduits.
La préparation et la filtration stérile sont commandées
par un système de commande de processus au moyen
d’un écran tactile. Le système subi un nettoyage et une
stérilisation en ligne préalables. Les contenants, 
conduites et vannes sont fabriqués en alliages de 
qualité à base d’acier inoxydable. Les différents 
composants sont assemblés par soudage orbital et
fixés par des brides stériles.

La solution
Les pièces assurant le transport des substances sont
équipées de vannes de la série GEMÜ 650 BioStar®.
Les vannes sont à commande pneumatique et 
présentent toutes les fonctions de commande 
courantes. L’utilisation de ce dispositif entièrement en
acier inoxydable tient compte d’exigences techniques
élevées et assure une bonne optique de l'installation.
Le nettoyage et la stérilisation des surfaces internes,
ainsi que le nettoyage des surfaces externes des 
vannes sont faciles. Les surfaces externes ont subi un
polissage électrolytique, ce qui réduit le risque 
indésirable d’adhérences. Les interfaces entre les 
circuits d’eau et les conduites de produits ainsi que le
système de CIP/SIP sont équipées de vannes multi-
voies de la série GEMÜ M600. Les blocs de distribution
sont fabriqués d’un seul bloc, adaptés aux besoins
spécifiques de chaque site, préviennent les zones 
mortes, inutiles, du produit, sont très compacts et ne
présentent pas de cordons inutiles de soudure . 


