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Syringe

Machines de remplissage et fermeture pour seringues jetables et flacons en
nest.
Machine compacte / Dosage de seringues de 0,5 à 20 ml. / Cadence jusqu’à 22600 uph. / Selon les normes cGMP-US FDA.
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Machines de remplissage et fermeture pour seringues jetables et flacons en nest.

Machine compacte. Construction adaptée aux conditions de flux laminaire.

Les seringues jetables sont devenues en peu de temps un format d’application pharmaceutique qui garantit la
sécurité, l’hygiène et la précision de dosage dans l’application d’injections médicales.
La machine que nous vous présentons permet de remplir et fermer des seringues jetables, flacons et carpules en nest.
Les seringues sont déjà fournies stériles et prêtes pour le remplissage en plateaux, appelés « Nest ». Avec ce concept
de travail le lavage et la stérilisation ne sont pas nécessaires.
Le design de l’équipement a été réalisé pour son utilisation en zone stérile, conformément aux normes cGMP et US FDA
correspondant spécialement aux exigences de
l’industrie pharmaceutique.
Les opérations à réaliser sur la même structure sont :
• Entrée et sortie du « Nest » manuellement ou
automatiquement, en fonction du modèle de la
machine.
• Dosage au moyen de pompes à piston sans joints
ou au moyen de pompes péristaltiques.
• Alimentation et placement automatique de pistons.
Tous les paramètres de production sont gardés dans
la mémoire du système au moyen de « recettes », tels
que :
• Volume de dosage.
• Cinématique du processus de remplissage.
• Hauteur de placement des pistons.
• Amplitude
de
automatiques.

vibration

• Vitesse de production.

des

alimentations
La sélection et le transport des pistons son réalisés par vibration. Le transport des
pistons est fait sur la face qui ne sera pas en contact avec le liquide de l’injection,
garantissant une excellente asepsie.

Machine compacte / Dosage de seringues de 0,5 à 20 ml. / Cadence jusqu’à 22600 uph. / Selon les normes cGMP-US FDA.

Dosage au moyen de pompes à piston sans joints ou au moyen de pompes péristaltiques SpeedFill.

Tous ces paramètres sont réglés automatiquement et sont associés à chacun des différents formats de seringue, flacon
ou carpule à produire. On peut sélectionner à nouveau les recettes à partir du panneau de contrôle, et rétablir
automatiquement les paramètres de production. L’utilisateur peut créer des nouvelles recettes de façon rapide et simple.
Le changement de format est réalisé simplement sans outils, en changeant le set de pièces de format complet.
Pour travailler en zone stérile, il y a la possibilité d’inclure un flux
laminaire ou RABs adaptés aux dimensions de l’équipement. Le flux
d’air stérile généré garantit une extraction constante et efficace de
particules et micro-organismes au dehors de la zone de travail.
Avec l’utilisation d’un isolateur, la zone stérile est reduite à l’espace
de travail de la machine ce qui permet de la placer en dehors de la
zone stérile, toujours conformément aux normes standard de
l’industrie pharmaceutique.
Équipements optionnels :
• Dosage assisté sous vide, pour éviter que l’air reste dans la pointe de
l’aiguille.
• Système de nettoyage CIP / SIP
• Placement des pistons assisté sous vide, pour le placement de pistons
rigides ou recouverts de téflon.
• Azotage pendant le remplissage et / ou placement de pistons.
• Software pour la documentation des données de production.
Centrage unitaire de chaque seringue pour garantir un bon
dosage et un placement de pistons sans toucher l’intérieur de
la seringue.

• Flux laminaire / RABs / Isolateur.
• Qualification IQ / OQ.
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2 positions de remplissage

5 positions de remplissage

10 positions de remplissage

Format Seringues x nest Ø Extérieur de la seringue
0,5 ml.
1 ml. Long.
1-3 ml.
5 ml.
10 ml.
20 ml.

160
160
100
64
42
30

6,85 mm.
8,15 mm.
10,85 mm.
14,90 mm.
17,05 mm.
22,05 mm.

Connexion électrique :

Cadence max. / uph :
5200
5200
4800
3200
1800
1200

11400
11400
9800
5600
3600
2200

22600
22600
20000
12000
6500
4000

200/400 VAC – 50/60 Hz
4 KW. max.

200/400 VAC – 50/60 Hz
5 KW. max.

200/400 VAC – 50/60 Hz
6 KW. max.

1100 kg.

1300 kg.

1900 kg.

Poids max. :

Matériaux : Acier inoxydable AISI-304, aluminium anodisé, POM et parties en contact avec le produit en acier inoxydable AISI-316L.
Gamme de formats :

« Tub » + « Nest »

Seringues de 0,5 ÷ 20 ml.

Flacons de 2R ÷ 10R

Carpules de 3 ml.

Dimensions : (*)
Layout 1 : Charge manuelle du « Nest ».

Layout 3 : Charge automatique du « Nest ».
1600 mm.

1300 mm.

Convoyeur
d’entrée du « Tub ».
Alimentation
de pistons.

Plateau X-Y de
mouvement du
« Nest ».

1100 mm.

900 mm.

Équipement
de dosage.

Équipement
de dosage.

Panneau
de contrôle.

Layout 2 : Charge semi-automatique du « Nest ».
1300 mm.

900 mm.

Placement
de pistons.

2500 mm.

Poste de
remplissage/azotage.

Alimentation
de pistons.

Alimentation
de pistons.

Plateau X-Y de
mouvement du
« Nest ».

Plateau X-Y de
mouvement du
« Nest ».

1100 mm.

900 mm.

1200 mm.

Équipement
de dosage.

Chargeur automatique
du « Nest ».
Panneau
de contrôle.

Chargeur
semi-automatique
du « Nest ».

Placement
de pistons.
Poste de
remplissage/azotage.

Panneau
de contrôle.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques.
Les illustrations ne correspondent pas toujours aux détails de la version
standard.
FlowTech est une marque déposée de Dara Pharmaceutical Packaging.
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Votre représentant officiel :

Placement
de pistons.

Poste de
remplissage/azotage.

