
Domaine d’application : Techniques stériles
Installations de production de préparations pharmaceutiques liquides
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

GEMÜ 673, GEMÜ 625 et GEMÜ 687 qui sont utilisés.
La surveillance des positions de fin de course de plus
de 300 vannes est assurée par un indicateur de position
électrique GEMÜ. Il sera également bientôt possible
d’employer des vannes de la série GEMÜ BioStar®.
Dans cette nouvelle génération de vannes, les géo-
métries des surfaces externes et les matériaux des
actionneurs ont bénéficié de nouvelles améliorations
révolutionnaires en matière de conformité aux 
exigences des GMP. Le nouvel indicateur de position
électrique GEMÜ 1235 requiert un temps de montage
exceptionnellement court et permet un paramétrage
simplifié des positions de fin de course. La simplicité et
la sécurité d'utilisation des indicateurs de position
GEMÜ 1235 constituent un avantage énorme en termes
de gain de temps et de sécurité notamment pour les
installations présentées ici et comportant de nombreuses
pièces. 

FDA (Food and Drug Administration) : Organisme réglementaire 
américain responsable des procédures d’autorisation pour la 
production et la mise sur le marché de principes actifs, denrées 
alimentaires, produits cosmétiques et produits pharmaceutiques.
Equivalent de l’office fédéral allemand de la santé 
GMP (Good Manufacturing Practice) : normes élaborées pour la 
première fois en 1968 par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
pour réglementer la production de médicaments. Depuis, plusieurs
normes nationales ont été établies. Les Etats-Unis jouent un rôle de
précurseur. Ces normes définissent notamment l’assurance qualité et
sa documentation (validation). 
CIP (Cleaning in Place) : Le nettoyage en place est le nettoyage de
l‘intérieur d’une installation, sans démontage ni modification majeure
de l’installation. 
SIP (Sterilisation in Place) : La stérilisation en place désigne la stérili-
sation interne d’une installation sans démontage ni modification
majeure de l’installation au niveau de son fonctionnement.

Sont utilisées :
les vannes GEMÜ 601, 673, 625 et
687 (de gauche à droit) avec indica-
teur de position électrique de la série
1230 / 1232 

Alternative :  
GEMÜ BioStar® 653 /
654, 650, GEMÜ 1235 

Application
Une installation entièrement automatisée et nouvelle
assure la fabrication et le stockage de différentes 
préparations pharmaceutiques liquides. Chacune des
trois cuves de production, d’une capacité de 500, 1000
et 2000 litres, peut être reliée à un système de 
commutation avec chacune des 5 cuves de stockage (2
x 1000, 3 x 2000 l). L’installation permet de réaliser 
jusqu’à trois étapes de production différentes. Comme
les produits sont également exportés vers les Etats-
Unis, l’installation est conforme aux cGMP et a reçu
l’approbation de la FDA. La planification et la 
construction de l'installation satisfont les directives et
les normes les plus modernes dans ce secteur.

Technique d’installation
Le transfert de la préparation vers la cuve de stockage,
le nettoyage (CIP), la stérilisation (SIP) et le séchage
peuvent être effectués simultanément par passages.
Chacune des cuves de stockage est reliée à une 
installation de remplissage. Des programmes automatiques
de nettoyage et de séchage permettent de traiter toutes
les pièces et conduites en contact avec les produits.
L'ensemble des canalisations de l'installation représente
une longueur totale de 1000 mètres. L’installation est
fabriquée en acier inoxydable de qualité et les composants
en contact avec le milieu présentent des surfaces de
haute qualité. Toutes les connexions sont assemblées
par soudage orbital. Les cuves de préparation sont
installées sur des cellules de pesée en salle blanche.
Ce système prévient les contaminations croisées par
les composants des autres produits traités dans 
l’installation. L’adjonction de principe actif ainsi que
l'alimentation en liquide (eau PPI ou huile végétale) se
fait soit par l'intermédiaire des raccords directs avec le
système d'eau, soit par aspiration sous vide depuis des
fûts. Les gros volumes sont gérés par un système de
pesée ou une installation de dosage commandés par
logiciel. Toutes les étapes peuvent être visualisées.

La solution
Mis à part quelques rares exceptions dans la commutation,
toutes les vannes à commande manuelle et à commande
pneumatique sont des vannes à membrane en DN 8 à
DN 50. Ce sont notamment les produits GEMÜ 601,


