
Domaine d’application : Techniques stériles
Remplissage de préparations injectables
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

La solution
La vanne de commande employée dans cette installation
est une vanne à membrane GEMÜ 687. En raison de
son principe de fonctionnement et de son agencement
spécial, cette vanne est quasiment exempte de tout
espace mort et satisfait donc en tout point les 
exigences des processus en milieu aseptique. Par 
ailleurs, les vannes à membrane sont idéales pour la
régulation des milieux liquides. La plupart de leurs
courbes sont linéaires. Le modèle de vanne sélectionnée
pour cette installation est une vanne « fermée au repos
», qui assure la fermeture automatique des conduites
en cas de panne de courant ou d’erreur de la pression
de commande. Le positionneur sélectionné est un 
dispositif GEMÜ 1435 EPos®. Celui-ci est intégré 
directement à la vanne. Il peut toutefois aussi être 
monté en déporté. Ce positionneur électropneumatique
présente un avantage majeur : sa programmation est
très simple et il peut conduire une analyse autonome de
la vanne de commande. La transmission électronique
exclut le risque d’accident et l’usure des matériaux par
des pièces mécaniques mobiles.

Application
Une installation complète de remplissage de préparations
injectables a été planifié, construit et mis en service par
un spécialiste allemand des sciences de la vie en 
Russie. Elle se compose d’un système de traitement de
l’eau, d’un système de préparation de solutions de
chlorure de sodium / de glucose et de remplissage.
Cette installation assure le remplissage de 2400 flacons
par heure (soit 12 à 16 millions de flacons par an) 
conformément aux GMP. Pour éviter le recours aux 
flacons en verre, lourds et fragiles, cette usine emploie
des flacons en plastique fabriqués sur place en milieu
stérile selon le procédé BFS. 

Technique d’installation
La production de flacons pour préparations injectables
est intégrée au système de remplissage. La méthode
Blow-Fill-Seal (BFS, formage, remplissage, scellage)
prévoit le formage à chaud du contenant à partir d’un
tube en plastique, puis le remplissage et la fermeture
en conditions aseptiques. Pour assurer la continuité du
processus, la production des préparations injectables
passe par un système de régulation automatique du
débit volumique. La valeur du processus est 
déterminée et évaluée avec d'autres paramètres dans
un système de commande centrale. Une valeur de 
consigne est assignée à un positionneur électro-
pneumatique de telle sorte que la position de la vanne
soit réglée en fonction de l’état de marche. Cette
méthode permet d'adapter la production des préparations
injectables aux besoins et de réduire le volume utilisé
du réservoir. Un système de nettoyage et de stérilisation
est également intégré au système de remplissage. 


