Advanced manufacturing technologies

Problématique d’emballage et de
remplissage aseptique du granulé…
au produit fini: nos Solutions

UN SCEAU DE QUALITÉ ET DE SERVICE
D’une part les dispositions réglementaires tendent à devenir toujours plus strictes, rendant
ainsi nécessaire l’implication de la qualité dans
l’élaboration d’un produit pharmaceutique et
ceci depuis sa conception, et d’autre part le
marché devient de plus en plus compétitif...
De là découle le besoin d’un emballage primaire qui soit:
• Microbiologiquement pur
• Exempt de contamination et particule
• Économiquement rentable à la fabrication
• Approprié pour la production en série
• Simple en gestion et coûts indirects
BREVETTI ANGELA a été créée en 1977 par
Francesco Consolaro, qui travaillait précédemment dans le domaine de l’emballage
pharmaceutique depuis les années 1960, effectuant des travaux de Recherche dans les
techniques et le développement d’équipement
pour mettre au point des emballages primaires
modernes dédiés aux solutions parentérales.
Depuis lors BREVETTI ANGELA a étroitement
collaboré avec les industries pharmaceutiques
pour étudier leurs besoins en emballage primaire. Les fruits de leurs efforts intenses les
ont conduits à la pointe de la technologie, et
se sont concrétisés dans la dernière génération d’équipement “Blow-Fill-Seal”, nommés
SYFPAC® et LIQUIDPAC. Simultanément d’autres
équipements d’emballage à savoir FLUIPAC,
CYNOPAC, MECAS, BAGPAC et SACKPAC ont aussi
été développés par BREVETTI ANGELA.
Pour résumer, chaque fabricant de produits
pharmaceutiques requiert une attention
particulière, qui dépend tant du type de
produit, de la stabilité et de la compatibilité
avec le matériau d’emballage primaire que du
facteur coût, des dispositions réglementaires
et des besoins de l’utilisateur final.
Ces demandes nécessitent que la machine
personnalisée satisfasse à chacune des contraintes précédentes. Chez BREVETTI ANGELA,
nous étudions vos exigences spécifiques pour
trouver une solution personnalisée.
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BLOW FILL AND SEAL TECHNOLOGY
LE PRINCIPE
L’emballage aseptique se doit d’être réalisé avec
une attention particulière, dans le but d’éviter la
contamination microbiologique et particulaire
de la solution. Le personnel est responsable de
la plus grande source de contamination dans
un environnement de production d’injectables.
Une attention toute particulière doit être apportée, notamment au voisinage d’un conteneur ouvert durant le remplissage, afin de maintenir des
niveaux bas de contamination.
La Technique du Blow-Fill-Seal a été développée
pour que la formation du conteneur, son remplissage et son scellage aient lieu au sein d’une seule
machine sous un environnement contrôlé permettant ainsi l’emballage d’un liquide pharmaceutique d’une façon aseptique, avec des avantages
considérables:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Meilleure protection du produit face à la contamination
Réduire les besoins en “salle propre” (moins de
volume aéraulique)
Besoin de moins de personnel (moins
d’opérations humaines)
Empreinte au sol réduite
Réduire les problèmes logistiques liés à
l’approvisionnement et au stockage du conteneur vide
Réduction drastique des coûts d’exploitation.

Les figures 1 à 5 montrent les principales phases de
fabrication intégrée d’emballage primaire pour solutions parentérales utilisant le système SYFPAC®.
SYFPAC® est un acronyme pour: “SYstème de
Filling-remplissage Parentéral Aseptique de Conteneurs en matière plastique”. Il a été spécifiquement étudié pour correspondre aux besoins d’emballage de liquides parentéraux et
injectables. Le système SYFPAC® fonctionne sur le
principe du Blow-Fill-Seal et a été conçu de par
une application créative, mêlant une conception
innovante à une connaissance minutieuse des
matériaux avancés et des techniques de mise en
forme. Le SYFPAC® est conçu pour fonctionner de
façon fiable et précise tout au long de sa longue
durée de vie. Sa construction simple et robuste ne
nécessite pas de maintenance soutenue.
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Extrusion
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Soufflage
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Remplissage
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Scellage
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Ebavurage

TECHNOLOGIE “BFS” BLOW-FILL-SEAL
La technologie BFS est principalement utilisée pour
les solutions pharmaceutiques de type injectables,
les solutions antibiotiques, les gouttes ophtalmiques, les suspensions, les solutés pour dialyse et
hydratation et les solutions pour l’hemo-filtration.

En plus de ce domaine d’application principal, cette technologie
a été utilisée aussi pour l’emballage de jus de fruits frais, de boissons non gazeuses, du lait et des produits cosmétiques variés
incluant des crèmes de soin.
Le processus commence par l’Extrusion de granules en plastique en forme de tube creux et chaud de plastique semi-fondu
appelé paraison (ou ébauche).
L’étape suivante est le Moulage du conteneur par Soufflage du
conteneur en plastique. La paraison est enserrée entre les faces
du moule et le conteneur est formé soit en soufflant l’air comprimé stérile soit par utilisation du vide, soit par utilisation combinée du vide et de l’air soufflé. Le conteneur adopte alors la forme
de la cavité dans le moule. Le conteneur ainsi produit, toujours
chaud, reste ouvert dans sa partie supérieure, jusqu’aux étapes
ultérieures de remplissage et scellage.
Pour le Remplissage du conteneur formé, des injecteurs pénètrent
par le sommet. Les buses sont particulièrement étudiées et construites pour faciliter leur nettoyage et leur stérilisation en mode
automatique. En complément, ces buses de remplissage soufflent les conteneurs tout en assurant un échappement pour l’air
contenu dans le récipient.
Le processus de remplissage peut être effectué sous un rideau
d’air stérile filtré pour éviter la contamination. Le rideau d’air est
validé à une certaine pression atmosphérique et un dispositif automatique permet de maintenir la même pression en modulant
automatiquement la vitesse du ventilateur.

Conception intégrant le NEP automatique,
la SEP automatique, le test d’intégrité du
filtre en place
Le SYFPAC® est conçu pour effectuer le
nettoyage automatique en place (NEP)
pour éliminer toutes traces de produit
précédent avant le remplissage d’une
autre solution. Les paramètres cruciaux
de nettoyage tels que la pression, la température et le nombre de cycles peuvent
être utilisés et suivis après l’étude de
validation appropriée.
De même, SYFPAC® a la possibilité
d’effectuer la stérilisation automatique
en place (SEP) pour stériliser la ligne de
remplissage complet, la ligne complète
d’air stérile pour la formation de la paraison ainsi que la ligne d’air pour le soufflage et le réservoir tampon, incluant les
filtres. Il y a aussi la possibilité de sécher
les filtres automatiquement et de maintenir la stérilité de la machine en pressurisant le circuit complet, en utilisant l’air
comprimé stérile.
Enfin, l’intégrité du filtre stérilisant (0,22
µm) sur l’air comprimé peut être évaluée
in situ, au moyen de l’appareil de test
client (Prédisposition au test d’intégrité
avec raccords accessibles).

L’étape suivante est le Scellage du sommet du conteneur toujours
ouvert et à l’état fondu. L’extrémité supérieure est pressée entre
les faces du moule ainsi formée et scellée en même temps, puis
refroidie. Le résultat final est un conteneur hermétiquement scellé.
La dernière étape d’Ebavurage est dédiée à l’élimination des débris ou résidus autour du conteneur scellé, puis leur expulsion
à l’extérieur de la machine. Le processus entier de BFS depuis
l’extrusion jusqu’ à l’ébavurage des débris prend entre 10 à 18
secondes selon le type et la taille du conteneur. L’avantage de
processus “Blow-Fill-Seal” est lié principalement au fait que le
conteneur est formé, rempli et scellé rapidement sous environnement protégé, automatiquement et sans intervention humaine.
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BLOW FILL AND SEAL TECHNOLOGY
PROCESSUS DE RÉPARTITION ASEPTIQUE
Alors que le conteneur est fabriqué, rempli et
scellé dans une seule et unique machine, que le
processus est protégé par une barrière d’air stérile, et que de plus, tous les fluides utilisés lors du
process (la solution, l’air, etc…) sont stérilisés par
filtration, la probabilité de contamination devient
non seulement très faible, mais toujours inférieure
à celle des process traditionnels.
Ajoutant au fait que pendant le cycle tout entier,
le conteneur ouvert reste exposé à l’air de la salle
propre pendant moins de 1,5 secondes, la technologie “Blow-Fill-Seal” devient une méthode de
choix lorsque la contamination particulaire et la
contamination microbienne sont une préoccupation du premier ordre.
Flexibilité dans le choix du matériau d’emballage
L’emballage primaire (ou le conteneur) protège les
composés pharmaceutiques des contaminants
environnementaux tels que micro-organismes et
particules. Le conteneur empêche aussi le principe actif et/ou l’excipient de sortir du récipient,
réduisant leur diffusion et contribuant ainsi à la
stabilité du produit final. Il peut également protéger le contenu de la lumière et peut agir en tant
que barrière pour protéger le contenu des gaz environnementaux (air/CO2, etc.)
Un autre aspect à garder en considération est que
les additifs ou stabilisant du conteneur en plastique
peuvent migrer dans la solution pharmaceutique.
La pharmacopée a ainsi défini les limites sur le
contenu des additifs dans les conteneurs plastiques à usage médical. Elle a aussi spécifié les
types des additifs qui ne sont pas autorisés dans
les matériaux plastiques destinés à la fabrication
des conteneurs primaires.
Actuellement, plusieurs fabricants mondiaux
produisent le Polypropylène aussi bien que le
Polyéthylène de qualité médicale, approuvés
pour la fabrication des conteneurs primaires pour
produits intraveineux et injectables.
Bien que l’emballage final soit stérile après le procédé Blow Fill Seal, les GMP de quelques pays
et les Pharmacopées Américaine (FDA) et Européenne (EP) imposent toujours la stérilisation
terminale pour les produits pouvant supporter
la température. En fait, l’Agence d’Évaluation de
Médicament Européenne (EMEA) va jusqu’à recommander aux fabricants de rechercher le matériau d’emballage approprié selon le couple de
stérilisation “temps/température” requis.
En raison des considérations précédentes,
l’industrie pharmaceutique préfère une machine
de type BFS, qui a la capacité de fabriquer, remplir
et sceller des conteneurs dans une large gamme
de matériaux (Polyéthylène basse densité, haute
densité et polypropylène).

Le design flexible de la SYFPAC® permet l’utilisation d’une vaste gamme de
polymères sans changer le moule.
Les types suivants de polymères peuvent être traités sur SYFPAC®:

•
•
•

Moulage par Extrusion et soufflage de
POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ (LDPE)
de grade médical
Moulage par Extrusion et soufflage de
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (HDPE)
de grade médical
Moulage par Extrusion et soufflage de
POLYPROPYLÈNE (PP) de grade médical

La flexibilité de choisir le matériau
d’emballage parmi une vaste gamme
de plastiques augmente la possibilité de
trouver le matériau le plus approprié, qui
soit compatible et fournisse une stabilité
plus haute pour le produit emballé. Des
dispositions spécifiques sur l’extrudeuse
peuvent permettre le mélange de quantités mesurées de colorant ou d’additif
à mélanger aux granules de plastique
avant extrusion, pour produire un conteneur coloré ou avec des propriétés telles
que la barrière aux UV.
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BLOW FILL AND SEAL TECHNOLOGY
TRAVAIL SOUS ATMOSPHÈRE PROTECTRICE
ET INERTAGE GAZEUX
Pourprotégerleproduitdel’oxydation,l’environnement
au-dessus du niveau de liquide peut être purgé avec
des gaz inertes (l’Azote, le Dioxyde de carbone).
Le type des Conteneurs pouvant être fabriqués sur
la machine
Le processus est polyvalent et donc une large variété des conteneurs de différentes tailles peut être
fabriquée sur la machine. La taille peut s’étendre de
0,2 ml à 13 litres. Pour plus de commodité, les tailles
de conteneurs sont classifiées en trois catégories:

Les conteneurs peuvent revêtir la large variété de forme et peuvent être très rigides ou suffisamment flexibles pour permettre
leur mise en dépression. Le liquide est généralement délivré par
le sommet du flacon. Pour faciliter la distribution du liquide, le
sommet du conteneur peut avoir différentes formes, tel qu’un
pas de vis pour fixer un connecteur ou un bouchon.
Les moules d’Extrusion et de Scellage
Les moules à multi-cavités en acier inoxydable et alliages de
bronze spéciaux, avec dispositifs de refroidissement et circuits de
vide intégrés, permettent la production de conteneurs uniformes
(au format flacons, bouteilles, ampoules, seringues).
Les moules peuvent être gradués pour indiquer le niveau de liquide
restant dans le conteneur.
Des inserts sont fournis pour le codage de lot et pour le marquage
du logo de la société sur la surface à conteneurs.
Un système automatique avec mouvement hydraulique permet
la manipulation aisée du moule.
Matériaux Utilisés pour Fabrication de Machine
L’utilisation responsable de matériaux entrant en contact avec
des liquides pharmaceutiques et de parties autolubrifiantes
permet à la machine de fonctionner dans des salles propres
pharmaceutiques garantissant aussi une performance optimale
même en ambiance corrosive.
La disposition ergonomique de composants donne l’accès facile
pour la maintenance et lors des opérations de nettoyage.

Petit Volume d’Emballage (SVP)
Pour conteneurs de 0,2 ml jusqu’à 50 ml

Système à vide Incorporé et unité d’ébavurage
Les machines sont équipées d’un système d’aspiration (vide)
et d’un système d’ébavurage automatique. Un système hydraulique régulé électroniquement avec des vannes proportionnelles
permet une opération plus uniforme.
Système de commande et interface Homme Machine
Le système de commande exécute des fonctions suivantes automatiquement:
1.
2.
3.

Grand Volume d’Emballage (LVP)
Pour conteneurs de 50 ml jusqu’à 2500 ml

4.
5.

Très Grand Volume d’Emballage (VLVP)
Pour conteneurs au-dessus de 2500 ml

Effectuer les opérations de NEP, SEP, séchage du filtre et
maintien de l’état stérile.
Réaliser les activités préliminaires nécessaires à l’exécution
de test d’intégrité de filtre.
Contrôler, exécuter et surveiller automatiquement le cycle
complexe d’Extrusion, de Moulage, de Remplissage, de
Scellage, d’Ebavurage et d’éjection des conteneurs.
Exécuter, contrôler et surveiller les commandes en mode
manuel.
Surveiller et enregistrer les paramètres critiques de la machine en fonctionnement. Si n’importe quel paramètre
de performance est hors des spécifications, il déclenche
une alarme sonore et visuelle afin d’attirer l’attention de
l’opérateur. Il enregistre également ces d’événements selon
la chronologie dans le rapport final (historique des alarmes).

L’interface Homme Machine est composée d’un clavier, d’un
panneau de configuration et d’un écran couleur. Il y a plusieurs
niveaux d’accès, selon les catégories hiérarchiques définies.
L’interface Homme Machine permet:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

De définir les paramètres désirés pour les opérations de
NEP, SEP, intégrité du filtre, ainsi que d’autres paramètres
tels que la température d’extrusion et le temps des phases
du cycle machine. Si applicable, les limites appropriées
(supérieures et/ou inférieures) des paramètres sont définies
par l’interface.
De visualiser les paramètres nécessaires au fonctionnement
de la machine.
De donner accès aux informations de production en
temps réel, tel que le nombre d’heures d’opération, la
quantité de solution consommée, la quantité de plastique
consommé etc.
De visualiser de paramètres critiques tels que la température, la pression etc. pendant la NEP, SEP et autres étapes
importantes de la machine.
De voir, d’enregistrer et sauvegarder les alarmes, actuelles
et passées.
De fournir des indications pour effectuer certaines activités
de maintenance préventive.
De visualiser et définir les paramètres mécaniques pour le
mouvement (la fermeture des moules, le mouvement de transfert, le mouvement des buses d’injection et de remplissage).

Fermeture supplémentaire par Machines
de Bouchage et Scellage
Les conteneurs produits par la machine de
technologie BFS sont soudés hermétiquement et stériles mais ils pourraient nécessiter
un système de fermeture supplémentaire
pour faciliter la distribution du liquide contenu
(bouchons, disques en caoutchouc, connecteurs etc). Une telle fermeture pourrait être par
exemple un bouchon de type Euro. Ce bouchon peut être automatiquement assemblé,
inséré et soudé sur le sommet des bouteilles
grâce à la machine de type MECAS.
Outre les bouchons de type Euro, de
nombreux types différents sont disponibles et il est important de choisir de
manière appropriée le type de fermeture,
le coût du bouchon supplémentaire et
du disque en caoutchouc pouvant impacter de manière considérable le prix
final, ceci nécessitant du temps pour
une parfaite évaluation. Au regard de
ce besoin, nous pouvons vous proposer
notre Système breveté de Bouchon Eco.

Applications Spéciales
La technologie Blow-Fill-Seal a été principalement développée
pour des applications pharmaceutiques, mais il peut aussi être
utilisé pour l’emballage primaire de:

•
•
•
•

Jus de fruits frais
Lait Frais
Boissons non gazeuses
Produits Cosmétiques

Patented

Ce qui peut être rempli
En dehors des liquides pharmaceutiques qui sont des solutions
principalement aqueuses, des systèmes de remplissage adaptés peuvent être développés aux pâteux, crèmes, suspensions,
substances thixotropiques, substances qui sèchent très rapidement, substances qui ont besoin d’une protection contre la lumière et contre l’oxygène atmosphérique etc.
Avec la technologie Blow-Fill-Seal, l’emballage final du produit est

•
•
•
•
•

Economiquement Rentable
Sans Particule
Microbiologiquement pur
Sans Contamination
Sous atmosphère contrôlée.
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SY F PAC SV P
®

SYFPAC® est l’acronyme pour “Système pour Filling-Remplissage Parentéral Aseptique de Conteneurs” en plastique, tandis que SVP signifie “Small
Volume Parenteral” ou Petit Volume Injectable.
La machine SYFPAC® SVP est conçue spécifiquement pour les conteneurs de volume de remplissage entre 0,25 ml à 50 ml, pour l’emballage
primaire aseptique de: solutions injectables,
préparations ophtalmiques, gouttes auriculaires,
préparation d’aérosols thérapeutiques, produits
à inhaler, désinfectants, diluants, antibiotiques et
solutions de reconstitution.
On peut aussi utiliser des systèmes de remplissage
de pâteux, crèmes, substances thixotropiques,
suspensions, et autres substances séchant rapidement, ou requérant une protection contre la
lumière ou l’oxygène.
La température du liquide lors du remplissage doit
être entre 4°C et 30°C, sauf développement dédié
pour des températures supérieures.

Les conteneurs plastiques de petit volume fabriqué selon la
technologie BFS présentent plusieurs avantages comparés aux
ampoules de verre conventionnelles et autres flaconnages. Plus
pratiques et sûrs d’utilisation, ils sont incassables et sans bord
coupant ou tranchant après ouverture. De plus ils sont légers,
facilement manipulables et sans risque de destruction ni perte
de produit lors du transport.
Généralement, ces conteneurs sont produits en PE ou PP; ces
deux matériaux étant non toxiques et compatibles avec de nombreuses substances pharmaceutiques, conformément à la pharmacopée; ils sont de plus recyclables et écologiques.
Durant le moulage, les caractéristiques du plastique permettent
de réaliser des formes complexes, offrant ainsi la possibilité de
personnaliser les ouvertures et formes de tête dédiées aux applications diverses. Par exemple:

•
•
•
•
•
•

L’accroche de type Luer Lock ou l’adaptateur Luer Fit, permettent une connexion et une aspiration directe du produit
par une seringue.
Un embout long et étroit, prévu avec fermeture Twist
off, peut être utilisé pour les produits ophtalmiques ou
auriculaires.
Les gouttes calibrées peuvent être délivrées grâce à
l’intégration d’inserts en plastique avant scellage du récipient.
Le système Twist off, d’ouverture refermable permet la
réutilisation du conteneur.
Des conteneurs Multidoses ayant une tête vissée pour
adaptation d’un bouchon.
L’Utilisation de nombreux dispositifs de gouttes à usage
unique.

9

SY F PAC SECUREJECT
®

Nous avons récemment breveté deux nouveaux
procédés pour la fabrication des seringues préremplies selon la technologie BFS.
À la différence des méthodes traditionnelles de
remplissage des seringues où le corps est produit
indépendamment en amont, notre procédé breveté permet la fabrication du contenant au sein
même de la machine SYFPAC®, allant jusqu’à
l’insertion aseptique de l’aiguille en acier inoxydable sur l’extrémité. Après quoi, le corps est
rempli, un piston peut être positionné, et comme
dernière étape, la partie finale de la seringue est
positionnée de telle sorte que le piston soit recouvert puis scellé hermétiquement. Cela rend la
seringue inviolable même sans aucun emballage
supplémentaire de type blister.
Notre procédé breveté peut être exécuté exclusivement et uniquement sur la machine SYFPAC®
qui exploite la technologie Blow Fill Seal bien connue mondialement.
La zone principale où le remplissage, l’assemblage
des composants et le scellage sont effectués, est
protégée contre la contamination par un flux d’air
stérile. De plus, la machine intègre les fonctions
de NEP et SEP automatisées, pour nettoyer et
stériliser le circuit où la solution et l’air process
circulent.

®

•
•

Seuls deux composants entrent en contact avec le médicament/vaccin/excipient: le polymère inerte de grade médical
et l’aiguille en acier inoxydable
Les deux extrémités de la seringue (l’aiguille en bas et le
pousseur au sommet) sont protégées et sécurisées par les
couvertures hermétiques en plastique qui sont formées
pendant le procédé de moulage. Ces capuchons protègent
la seringue de la contamination et de toute poussée ou
pression accidentelle.

Les facteurs précédents font de SECUREJECT® - SERINGUES
PREREMPLIES un outil très utile pour l’administration quotidienne de médicaments injectables par les infirmières et les
praticiens. L’excipient pré rempli est utile lors de la reconstitution d’injections à base de poudre ou de lyophilisats, parce
qu’après mise en solution, il peut être ré-aspiré et injecté avec
la même aiguille, sans utilisation de seringue supplémentaire.
Étant prête l’emploi et nécessitant simplement une torsion
juste avant l’administration, SECUREJECT ® pourra être très
utile et sûre lors de campagnes de vaccination massive. Les
SYRINGES SECUREJECT® peuvent être fabriquées à un coût
moindre que des seringues pré remplies conventionnelles,
et seront appelées à remplacer bientôt leurs ancêtres.
Le procédé peut être utilisé pour les VACCINS, les médicaments,
les injectables conventionnels, les antibiotiques et de solutions
stériles à reconstituer.

Patented

Pat. Pending

Pat. Pending

Pat. Pending
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SY F PAC LV P
®

SYFPAC® LVP est l’acronyme pour “Système pour
Filling-Remplissage Parentéral Aseptique de Conteneurs” en plastique, tandis que LVP signifie
“Large Volume Parenteral” ou Solutés Massifs.
SYFPAC® LVP est spécifiquement conçu pour les
conteneurs dont le volume de remplissage se situe
entre 50 ml et 2500 ml, pour l’emballage primaire
aseptique de : Solutions intraveineuses, solutions
pour hydratation, désinfectants, savons liquides,
solutions pour dialyse péritonéale ambulatoire
continue (CAPD), dosage oral et antibiotiques.
On peut aussi utiliser des systèmes de remplissage
de pâteux, crèmes, substances thixotropiques,
suspensions, et autres substances séchant
rapidement, ou requérant une protection contre
la lumière ou l’oxygène.
La température du liquide lors du remplissage doit
être entre 4°C et 30°C, sauf développement dédié
pour des températures supérieures.

Parmi nos développements récents, nous avons
mis au point un conteneur qui est “auto collapsable”
(qui se met en dépression, se replie sur lui-même
lors de sa vidange). De ce fait, il n’a pas besoin
de conduit de respiration (entrée/sortie d’air),
et n’absorbe pas d’air ambiant potentiellement
contaminé pendant la distribution de la solution. Ceci contribue grandement dans la réduction des causes les plus communes d’infections
nosocomiales.

Dans le domaine des solutés massifs, les récipients en plastique fabriqués sur des systèmes BFS remplacent rapidement
les bouteilles traditionnelles en verre. Une des raisons principales en est une production très grande qualité à un coût très
raisonnable.
Le processus BFS est une technologie des plus propres,
rapide, avec une zone à atmosphère contrôlée (ZAC) extrêmement simple et compacte.
Ajoutés à ceci, il y a plusieurs autres avantages qui font du BFS
un processus de choix:

•

•
•

•

•

Les Bouteilles peuvent être fabriquées en PP, PE ou
PEHD. Ceci donne le large choix de matériaux permettant
d’abaisser le coût d’emballage, la grande disponibilité du
matériau d’emballage, le choix de la température de stérilisation et la compatibilité avec le liquide conditionné.
Ces conteneurs ayant un poids léger sont pratiquement incassables, peuvent être transportés avec facilité, sans aucune perte pendant le transport.
Grâce à la nouvelle conception, avec faible épaisseur et
forme appropriée, les bouteilles peuvent être fabriquées
auto-collapsable comme le sont les poches souples. De
telles bouteilles ont tous les avantages de la poche, mais
sans les inconvénients de manipulation, de stockage, ni de
coût élevé. Ces bouteilles n’ont pas besoin d’un conduit
de respiration aérien pendant l’administration et sont ainsi
préférées par le personnel médical.
Aujourd’hui les polymères les plus adaptés pour la production
de solutés massifs sont facilement disponibles sur le marché.
Ces matériaux sont compatibles conformément aux pharmacopées des États-Unis, l’UE, et ont été évalués, approuvés et
certifiés pour l’emballage de produits parentéraux.
Notre conception Brevetée de “tête de bouteille” ECO permet une réduction significative du coût de production, ne
nécessitant plus l’utilisation d’un bouchon supplémentaire
de type EURO. Ceci permet une réduction drastique du
coût unitaire de production par flacon.
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SY F PAC

®

U LT R AC L E A N

SYFPAC® ULTRACLEAN EST RECOMMANDÉ POUR LES
PRODUITS BIOLOGIQUES, CYTOTOXIQUES, OU POUVANT
CONTAMINER LA SALLE PROPRE ENVIRONNANTE OU
LA ZONE DE REMPLISSAGE ASEPTIQUE.
La technologie conventionnelle du Blow-Fill-Seal,
utilisée depuis plus de 40 ans, est largement reconnue de nos jours, car elle a su démontrer un
haut niveau d’assurance de stérilité. L’avantage
de cette technologie est même reconnu dans les
BPF/GMP. En réalité, avec l’Annexe révisée sur
la fabrication de médicaments stériles, un paragraphe spécifique consacré à cette technologie
stipule: “l’équipement de type Blow-Fill-Seal utilisé pour la production stérile, intégrant un système
de flux d’air efficace de classe A, peut être installé
a minima dans un environnement de classe C,
étant entendu que l’opérateur porte un vêtement
de classe A/B”.

Pour réduire encore les risques de contamination par des particules
viables ou non viables, nous avons développé SYFPAC® ULTRACLEAN,
pour garantir la protection contre la contamination, à un niveau
comparable à celui des isolateurs modernes.
Il est en effet bien connu que:

•
•

Les moteurs, les actionneurs, axes et mécanismes en mouvement produisent des particules non viables.
L’intervention humaine est la plus grande source d’émission
de particules viables et augmente les risques de contamination du produit.

Pour contrer ces problèmes liés à la génération de particules et de
contaminations, SYFPAC® ULTRACLEAN a été conçu comme suit:

•
•

Seules des pièces essentielles ou les assemblages demeurent à l’intérieur de la zone propre (clean room). Les autres parties de l’équipement demeurent à l’extérieur, dans
une zone adjacente.
La plupart des paramétrages sur les 2 panneaux de configuration externes, et les réglages sur la machine étant effectués depuis de l’extérieur la zone propre, l’intervention
humaine est quasi nulle et réduite uniquement à la phase
de démarrage.

Des modules intégrés de Filtres HEPA sont installés dans la zone audessous de la tête d’extrusion
Le module de filtre HEPA protège la zone au-dessous de la tête
d’extrusion, de telle sorte que le transfert des récipients ouverts
fraichement formés, depuis la position d’extrusion jusqu’à la
position de remplissage, ait lieu sous la protection de l’air filtré
HEPA. Ainsi, même pendant le temps de transit réduit, d’1
seconde environ, les flacons/ les ampoules sont protégés
contre la contamination.
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M E C AS
MECAS: Machine d’Assemblage et de Scellage de
bouchon de type EURO.
Des unités d’injection multiple à canaux chauds et
les moules de type multi-empreintes permettent
de sceller les bouchons de type Euro, limitant des
pertes en ligne et optimisant la production.
L’unité MECAS permet:
•
•

•
•
•

L’assemblage d’un bouchon EURO à partir
de ses composants élémentaires (capsule
plastique et bouchon/disque en caoutchouc)
L’orientation de l’assemblage du bouchon, de
telle sorte que le point d’injection du disque
en caoutchouc soit déplacée au delà de la ligne de jonction (option). Ceci est une étape
cruciale parce qu’il est difficile d’insérer
la pointe dans la zone où la soudure est
localisée.
Positionner une goutte d’eau (PPI) de part et d’autre des faces du disque en caoutchouc (option).
Mise en place du bouchon assemblé sur le
flacon en plastique
Moulage par injection pour sceller le bouchon
sur le flacon. L’anneau de plastique injecté
garantit une soudure parfaite et une indication visible de celle-ci. Ainsi le liquide ne peut
fuir de la bouteille si l’on retirait l’aiguille.

Pour utiliser un autre type de bouchon (par exemple avec une pièce en caoutchouc intégrée) ou
de dimensions différentes, une étude préliminaire
des modifications et un accord préalable sont nécessaires pour adapter techniquement la machine
standard.
Chaque unité est faite sur mesure et peut être modifiée pour satisfaire aux exigences spécifiques en
ce qui concerne la capacité de production, la taille
et la forme des flacons et du bouchon Euro.

ASSEMBLAGE DE BOUCHON

SCELLAGE DE BOUCHON

Caractéristiques principales de la MECAS

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

La facilité pour positionner la goutte d’eau (PPI) de telle sorte que l’eau mouille les deux faces du disque. Le mouillage
de surface du disque en caoutchouc avant le scellage du
bouchon favorise la stérilisation appropriée du disque et de
la tête du flacon.
L’orientation du bouchon avant sa mise en place, pour ne
jamais permettre une insertion de l’aiguille au-delà de la ligne de jonction de la tête du flacon.
Le chargeur automatique d’alimentation de bouchons et
de disques, avec grandes capacités de stockage pour augmenter l’autonomie de fonctionnement.
Le fonctionnement entièrement automatique avec une interface conviviale et un paramétrage simple et intuitif.
Les états d’alarme (en cours + historique) sont également affichés, montrant clairement la cause d’arrêt de la machine ou
du disfonctionnement, pour diagnostic et dépannage aisé.
Le scellage du bouchon pré-assemblé, sur la bouteille, est
réalisé par injection d’un anneau de plastique chaud sur le
plan de joint entre le bouchon et le col. Cette méthode crée
une soudure parfaite, visible, et qui peut être contrôlée facilement.
Les unités d’injection multiples à canaux chauds, en regard
du système de moules multi-empreintes, permettent le contrôle complet sur chaque station d’injection.
Le système limitant les pertes de plastique, et peu consommateur, permet de s’intégrer dans une gestion entièrement
automatisée d’une ligne de production complète.
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L I Q U I D PAC - C Y N O PAC
LIQUIDPAC est une remplisseuse avec système
analogue au SYFPAC®, la seule différence étant que
LIQUIDPAC a été étudié pour répondre aux besoins
d’emballage des industries agroalimentaires.
Nous pouvons ainsi concevoir des Bouteilles très
créatives et ergonomiques.
Certains des projets réalisés pour l’emballage de
jus de fruit ou de lait ont été réalisés selon notre
brevet: bouteille de lait brevetée avec ouverture à
bande refermable ou une bouteille de jus de fruit
avec paille intégrée.

CYNOPAC est une machine spéciale développée
pour l’emballage à haute vitesse d’adhésifs médicaux ou non médicaux (à base de Cyanoacrylate
ou d’Octyl Cyanoacrylate).
Il est ainsi possible de conditionner aseptiquement
des adhésifs (Cyanoacrylate) destinés aux soins
médicaux grâce au système CYNOPAC Aseptique.

Il est en effet bien connu que les Adhésifs cyanoacryliques polymérisent en quelques secondes à peine et qu’un équipement
de remplissage très spécial est nécessaire, mettant en jeu des
matières adaptées et des matériaux compatibles pour une performance d’emballage fiable et répétable, qui plus est à haut débit.
Cynopac peut conditionner et emballer de façon fiable et automatique, de 0,25 ml à 2 ml d’adhésifs à polymérisation rapide,
à une vitesse de 16.000 flacons/h avec la configuration de ligne
suivante:
•
•
•
•
•

Production de conteneur vide à partir de granules en plastique
compatibles.
Impression des conteneurs vides.
Remplissage.
Scellage et ébavurage des conteneurs.
Emballage Secondaire dans une enveloppe.

Patented
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Le label de qualité et le service depuis 1960

A L’INTERNATIONAL
Nous avons un réseau de partenaires et agents actifs dans de nombreux pays dans le monde.
A ce jour, nous sommes présents avec des installations dans les pays en zone colorée.
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