
REVAMPING

REMISE AUX
NORMES ET MISE

À JOUR DES PIÈCES
DE L’ÉQUIPEMENT

REVAMPING CONSTRUCTEUR

Solution innovante et 
économique pour faire évoluer 

vos équipements sans impacter vos 
processus. Notre prestation de 

revamping comprend les 
qualifications de votre équipement – 

FAT, SAT, (RE)QI, CAL, (RE)QO, QP – ainsi 
que la formation de votre personnel.

Le système de pilotage est fourni par le fabricant et il fournira 
également l’ensemble des pièces nécessaires : 

> Armoire électrique
> Nouveau pilotage

> Nouveaux composants
(détecteurs position, capteurs, etc.)

> Installation, mise en route et qualifications

DIFFÉRENTS TYPES DE REVAMPING

REVAMPING STERIGENE
Tout le matériel est fourni par STERIGENE. Nos équipes s’occupent de :

> La fourniture des pièces et des logiciels nécessaires
> L’installation et la mise en route

> Les qualifications
> La mise à jour des dossiers techniques et plans électriques

www.STERIGENE.com

POUR TOUS
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Pharmaceutique

CosmétiqueBiotechnologie

ChimieAgroalimentaire

Laboratoire

Santé animale

Revamping de l’interface 
opérateur (OIT/IHM)

Revamping de l’interface et du système de 
pilotage de l’appareil (IHM + PLC)

Ajout d’une nouvelle option (recirculation, 
refroidissement double-enveloppe par exemple)

Revamping IHM + PLC et modification de 
certains composants hydrauliques



CO
MPLIANT

COMPLIANT

GMP

REVAMPING

NOTRE PROCESSUS QUALITÉ
ISO 9001 : 2015

SIÈGE SOCIAL 
2, rue André Citroën
95130 Franconville

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
service.sud@sterigene.com
+33 (0)4 37 41 10 42

service.nord@sterigene.com
+33 (0)1 34 44 23 30

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

EXPRESSION DES BESOINS CLIENT
Remplacement du système de pilotage

VALIDATION DES BESOINS
Réunion préparatoire avec le client (kick off)

Validation du cahier des charges et des besoins techniques

GESTION DU PROJET
Planification / mise à disposition des moyens humains & matériels

Élaboration des documents
Approbation client

FAT (Factory Acceptance Test)
Réception en nos locaux

Automatisme
Armoire électrique

Documentations

INSTALLATION
Démontage

Remontage du nouvel équipement
Pré-tests

SAT (Site Acceptance Test)
Mise en service de l’installation

Validation du bon fonctionnement

QUALIFICATIONS
Calibrage

Qualification d’installation
qualification opérationnelle

levée de réserve finale

LES AVANTAGES
Acquisition d’une 
interface de pilotage 
moderne et 
ergonomique

Réduction de coûts

Impact réduit d’une 
intervention machine sur 
votre production et votre 
environnement

Assistance personnalisée


