
SX-210-PP
Monobloc compact de remplissage, fermeture et sertissage automatique

de flacons.

Volume de dosage de 0,1 à 250 ml. / Changement de format en 5 minutes / Cadence jusqu'à 6000 uph. / Selon les normes cGMP-US FDA. 
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La machine que nous vous présentons est une
combinaison de remplisseuse et/ou sertisseuse, pour
travailler avec flacons et bouteilles cylindriques en verre, en
plastique ou bien en métal, pour un parfait conditionnement
automatique de tout type de produits liquides, semi-solides
ou en poudre, dans une zone stérile ou salle blanche.

Son design a été réalisé conformément aux normes cGMP-
US FDA correspondant spécialement aux exigences de
l'industrie pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique,
chimique et industries similaires. 

Cadences de production jusqu'à 6000 uph.

Le poste de remplissage peut être

doté de pompes péristaltiques

SpeedFill pour produits liquides, ou de

doseurs volumétriques pour produits

semi-solides ou en poudre.

Les recettes de remplissage sont

mémorisées et peuvent être reprises

depuis le panneau de contrôle. Les

paramètres comme le volume à doser

ou la cinématique du processus de

remplissage sont gardés dans la

mémoire du système. Un opérateur

peut créer des nouvelles recettes de

remplissage rapidement et facilement.

Volumes de dosage de 0,1 à 250 ml.

SX-210-PP
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Système de transport de flacons adapté aux conditions du flux laminaire.

Poste de remplissage, pick & place pour la manipulation de bouchons en caoutchoue sous vide et tête
de sertissage.

Monobloc compact de remplissage, fermeture et sertissage automatique de flacons.



Le poste de pick & place dépose
l'obturateur à sa juste hauteur sur
le flacon, soit un obturateur pour
injectables ou pour lyophilisation. 
La manipulation des obturateurs
se réalise sous vide.

Le poste de fermeture est équipé
d'une tête de sertissage
pneumatique, ce qui permet de ne
générer qu'un minimum de
particules pendant le processus
de sertissage.

Tous les éléments de fermeture
habituels peuvent être traités
sans problèmes, comme :

• Obturateurs en caoutchouc pour
injectables ou pour lyophilisation.

• Capsules en aluminium / Flip-off.

Pour produits lyophilisés, il y a la possibilité de séparer en deux machines
indépendantes les opérations suivantes :

• Remplissage et placement d’obturateurs en caoutchouc pour
lyophilisation.

• Placement de capsules en aluminium et fermeture de flacons.

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.

Dépose de capsules et fermeture au moyen de la tête de sertissage.

Écran tactile et PLC Allen Bradley ou Siemens.

Rejet des flacons avec défauts.

La machine est adaptée pour des lots
d'essais cliniques ainsi que pour des lots de
production beaucoup plus étendus.

Équipements optionnels :

• IPC pour le contrôle de dosage par poids.

• Azotage avant, pendant ou après le
remplissage.

• Tête de sertissage avec mécanisme
tangentiel.

• Rejet de flacons avec défauts.

• Software pour la documentation des
données de production.

• Flux laminaire / RABs / Isolateur.

• Qualification IQ / OQ.

• Impression / Codification.

Volume de dosage de 0,1 à 250 ml. / Changement de format en 5 minutes / Cadence jusqu'à 6000 uph. / Selon les normes cGMP-US FDA. 
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Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques.

Les illustrations ne correspondent pas toujours aux détails de la version
standard.

Votre représentant officiel :
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Cadence max. / uph : 60003600

Marge de remplissage / précision : 0.1 ÷ 250 ml. / ±0.5%

Connexion électrique : 200/240 VAC – 50/60 Hz – 2 KW. max.

Connexion pneumatique : 90 l/min. max. - Air prope et sec à 6 bar.

Poids max. : 460 kg.420 kg.

Dimensions des flacons : Ø= 65 mm. max.
h= 210 mm. max.

Ø= 25 mm. max.
h= 60 mm. max.

Éléments de fermeture : Obturateur en caoutchouc + capsule en aluminium ø13/20/30/32 mm.

Matériaux : 

Gamme de formats :

Dimensions :

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

h

Ø

SX-210-PP/S SX-210-PP/D
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