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

Application
Le remplissage de produits de petit volume représente
un défi bien plus particulier encore que le remplissage
de préparations pharmaceutiques stériles de volumes
moyens à élevés (préparations opératoires ou substi-
tuts sanguins). Les petits volumes sont le plus souvent
répartis en flacons en verre avec couvercle lorsque la
substance est lyophilisée, ou en ampoules de verre
lorsqu'elle est liquide. La substance répartie est le plus
souvent un principe actif, un médicament stabilisant la
circulation ou un vaccin. Comme le remplissage doit
être effectué en milieu stérile et dans des conditions
d’hygiènes très spécifiques, la ligne de répartition est
installée soit dans une zone sécurisée, soit, depuis peu,
dans un caisson. Cette dernière option étant de plus en
plus répandue. Cette solution satisfait toutes les 
exigences de sécurité, elle est économique et permet
de choisir librement le site d’installation de la ligne.

Technique d’installation
Les flacons ou les ampoules en verre doivent être 
nettoyés et stérilisés avant le remplissage : les lignes
de remplissage sont par conséquent systématiquement
associées à des phases de nettoyage et de stérilisa-
tion. Elles sont également toujours équipées d’unités
de nettoyage CIP/CIM : à la fin du remplissage d’un lot,
l’installation peut être nettoyée et stérilisée sans qu’au-
cune transformation de l’installation ne soit nécessaire.
Le produit est généralement réparti dans un réservoir
d’alimentation/tampon avec surveillance du niveau de
remplissage, avant d’être prélevé par une pompe
doseuse à piston puis injectée par des buses dans les
flacons ou ampoules en verre. Les ampoules sont

immédiatement scellées et les flacons fermés par un
bouchon en conditions aseptiques. Dans le cas de 
produits lyophilisés après la répartition, les bouchons
stériles sont simplement appliqués sur le flacon de telle
sorte qu’ils se ferment de façon étanche pendant la
phase de séchage associée à une réduction de volume.

La solution
Vannes GEMÜ pour l’industrie pharmaceutique, alimen-
taire et de biotechnologie de petite et moyenne section.
Selon l’installation et sa géométrie, il est également
possible d’intégrer des vannes multivoies de la série
GEMÜ M600 en divers points, notamment au niveau de
l’installation de CIP/SIP et de ses interfaces. Elles 
peuvent également être mises en place dans le 
système d'alimentation du liquide, par exemple pour
conduire le produit dans le réservoir d'alimentation. 


