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L’INGÉNIERIE DES
PROCÉDÉS PROPRES
& STÉRILES

Remplissage
& BFS

Stérilisation
Décontamination
Systèmes BarrièresLE GROUPE SYNEXIN :

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

+33 (0)1 34 44 23 23 sterigene@sterigene.com

www.STERIGENE.com
www.STERIGENE-STORE.com

AGENCE LYONNAISE
53, rue de l’industrie

69530 Brignais

SIÈGE SOCIAL 
2, rue André Citroën

95130 Franconville

L’expert dans l’intégration et la 
fabrication de mobilier sur-mesure 
pour salles propres : tables de 
mirage, bancs de passage, 
meubles hauts, distributeurs de 
consommables, vestiaires et 
lavabos.

Le spécialiste dans le domaine 
des environnements contrôlés : 
équipements et composants pour 
systèmes aérauliques, qualification 
des environnements critiques.

La synergie des expertises de 3 
sociétés, dont STERIGENE, toutes 
spécialisées dans différents métiers 
liés aux environnements critiques 
pour l’ingénierie de vos process.

Des équipements process personnalisés
& toutes les prestations d’accompagnement
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TOUS LES SECTEURS NOUS FONT CONFIANCE

Cosmétique Agroalimentaire

Centres de
recherche

Chimie Santé animalePharmaceutique

Aéronautique MicroélectroniqueBiotechnologie
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GMP
UNE OFFRE COMPLÈTE DE
SOLUTIONS INTÉGRÉES !
À l’écoute de vos exigences professionnelles, qualitatives et réglementaires, nous mettons nos 
30 annèes d’expertise à votre service pour concevoir et réaliser vos projets clés en main avec des 
équipements process personnalisés et l’assurance de toutes les prestations d’accompagnement.

FLUIDES PURS
Afin d’alimenter vos équipements process de production industrielle : autoclaves, laveuses, remplisseuses et vos systèmes 
de stockage et de distribution de fluides purs etc., nous mettons à votre disposition une large gamme d’équipements de 
production de fluides purs.

Retrouvez
l’ensemble de
nos produits et de
nos services sur 
www.STERIGENE.com 

Production, stockage et 
distribution de fludies purs
Eau Purifiée,
Eau PPI par distillations ou 
membranes,
Vapeur propre et pure
Production standard ou 
sur-mesure de 500 à 30 000L/h

Gammes laboratoire de 70 à 600L et industrielle de 400 à 
45 000L
Technologie : vapeur, air-vapeur, mixte air vapeur, à air 
chaud (dépyrogénation), à froid (V H2O2)
Traitement : stérilisation, décontamination, dépyrogénation, 
lavage et traitement de bouchon

Flux laminaire, Plafond soufflant, RABS
Sas de décontamination V H2O2

Isolateur de Process (manipulation d’API)
Isolateur de confinement (pression négative, HPI)
Isolateur pour tests de stérilités

REMPLISSAGE & BFS

LAVAGE
Nous vous permettons d’automatiser et d’optimiser vos opérations 
de lavage manuel, chronophage, difficlement reproductible et à la 
validation délicate en passant vers un lavage automatisé, pour atteindre le 
niveau d’assurance propreté requis.

Le remplissage aseptique, la fermeture et le scellage de 
flacons, seringues, carpules, bouteilles ou cartouches est 
devenu un élément essentiel de la production et du 
conditionnement de produits liquides.

Nous disposons de solutions de mirage semi-automatique, 
automatique et manuel pour l’inspection visuelle de 
vos contenants.

La technologie Blow-Fill-Seal est principalement utilisée 
dans l’industrie pharmaceutique où il y a un besoin 
d’emballage stérile exempt de particules dans les 
solutions des produits.

MIRAGE

Laveur vapeur GMP

Laveuse
rotative pour 
flacons

Lavage statique en cabine
Gammes laboratoire de 300L à 500L 
et industrielle jusqu’à 6 000L,
volume et implantation sur-mesure
Lavage en ligne de 500 à 36 000 
flacons/h

Gamme semi-automatique pour 
laboratoire ou échelle pilote
Volume de 0,1 à 1 000 mL
Cadence de 100 à 24 000u/h selon format
Format : flacons, carpules, seringues, simple 
ou multichambre, liquides, gels et solides 
(lyophilisat ou coulé à chaud)

Flacons, ampoules, bouteilles, cartouches, seringues
Détection du niveau de remplissage, particules/fibres, 
impuretés
Tests d’intégrité : étanchéité (LKD) et espace de tête 
(HGA), pesée, datamatrix, étiquetage et 
conditionnement secondaire, sérialisation
Cadences en manuel jusqu’à 6 000u/h
Contrôles cosmétiques, remplissage, pesée, étanchéité 
(LKD et HGA), datamatrix, étiquetage et sérialisation
Table de mirage manuel pré-qualifiée selon pharmacopées 
européennes et japonaises, avec éclairage LED et 
contrôlée pour écran  tactile

Format remplissage et scellage de
contenants plastiques (PE et PP)
Remplissage aseptique, sans particules, 
de solutions injectables, antibiotiques, 
gouttes ophtalmiques, perfusion, 
solutions pour dialyse, pour drainage, 
pour thérapie par aérosols et pour 
hémo-filtration
Format unidose, multidose, flacon,
bouteille, seringues (+ aiguille)

Nous vous offrons une expérience pluri décennale en 
stérilisation ou décontamination par voie froide, chaude 
(humide ou sèche), et dépyrogénation.

Pour protéger vos opérateurs lors des manipulations, 
assurer l’intégrité de vos principes actifs et valider la stérilité 
de vos productions, nous vous proposons une gamme 
d’équipements pour process aseptiques.

STÉRILISATION DÉCONTAMINATION
& SYSTÈMES BARRIÈRES

Nous proposons également des 
systèmes d’implantation complets : 
étude, conception, intégration, suivi de 
projet, installations, qualifications, 
maintenances préventives, curatives...

SOLUTIONS INTÉGRÉES

STÉRILISATION & DÉCONTAMINATION SYSTÈMES BARRIÈRES

CONDITIONNEMENT ET RÉPARTITION ASEPTIQUE BLOW-FILL-SEALPurification membranaire :
EPU & EPPI

Autoclave de
laboratoire

Isolateur pour tests
de stérilités

Autoclave pharmaceutique
à vapeur saturée

Sas de stérilisation 
décontamination H2O2

Thermocompression :
EPU & EPPI

Distillateur Multi Effets :
EPPI

Générateur
de vapeur
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