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Coolvacuum a été fondée en 2008 en tant qu’entreprise spécialisée dans la maintenance et la mise à niveau des 
équipements de lyophilisation existants dans tout l’Espagne.

En 2012, Coolvacuum, ayant acquis de l’expertise technologique, a franchi une nouvelle étape et s’est engagé 
dans la fabrication d’équipements de lyophilisation, offrant des solutions sur mesure conformes aux normes de 
qualité de l’industrie pharmaceutique.

En 2020, Coolvacuum fait partie du groupe Dara Pharma et Dara est devenu un fabricant mondial capable d’offrir 
des solutions clés en main pour les médicaments injectables lyophilisés.

Actuellement, la société répond aux besoins des secteurs pharmaceutique, chimiques, alimentaires et 
cosmétiques, des laboratoires et des centres de R&D.

Axé sur la qualité, l’innovation et l’excellence technologique

Depuis sa création à Barcelone en 1996, Dara Pharma
a suivi un chemin vers la qualité, l’innovation et 
l’excellence technologique, développant et fabriquant 
des équipements autonomes et des lignes de 
production complètes pour le lavage, la stérilisation, 
le remplissage et la fermeture de fl acons, bouteilles, 
seringues, cartouches et sacs IV pour traiter des liquides, 
des produits semi-solides et des poudres dans des 
conditions stériles. En 2020, motivé à améliorer et à 
offrir des solutions complètes, Dara Pharma a acquis 
Coolvacuum, un fabricant de lyophilisateurs, et a créé le 
groupe Dara Pharma.

SERVICE APRÈS-VENTE

Soutenir localement, 
agir à l’échelle mondiale

Nous avons créé une équipe interfonctionnelle 
de plus de 15 nationalités pour offrir un excellent 
service après-vente. Représenté dans plus de 
80 pays avec le soutien continu des bureaux 
locaux et des représentants commerciaux.
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Coolvacuum, certifi é UNE-EN-ISO9001:2015, maintient un système de gestion de la qualité rigoureux qui 
intégre des processus d’amélioration continue pour atteindre les normes de qualité et de sécurité les plus élevées, 
visant principalement le secteur pharmaceutique. Nos équipements sont conçus conformément à la FDA, GMP
et GAMP5, et peuvent être utilisés dans l’industrie pharmaceutique dans le monde entier.

Excellence et sécurité pour les normes exigeantes de l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique
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TriEpicLyoMicron LyoEpic

LyoMicron LyoEpic TriEpic

Nos lyophilisateurs de laboratoire sont spécialement 
conçus pour répondre aux exigences de lyophilisa-
tion des départements de R&D industrielle les plus 
exigeants ainsi que des laboratoires et des univer-

sités. Coolvacuum propose une large gamme d’ac-
cessoires, adaptables aux exigences de nos clients, 
pour obtenir le processus de lyophilisation optimal 
pour chaque application.

Équipement de laboratoire

Fiabilité et fl exibilité pour toutes vos applications

Lyophilisateurs de laboratoire

1.840 x 630 x 970 mm

Capacité du 
condenseur de glace 

jusqu’à 12 kg

420 x 630 x 380 mm

Capacité du 
condenseur de glace 

jusqu’à 6 kg

540 x 630 x 970 mm

Capacité du 
condenseur de glace 

jusqu’à 9 kg

Modèle LyoMicron LyoEpic TriEpic

Température du condenseur de glace -55 ºC -85 ºC -55 ºC -85 ºC -55 ºC -85 ºC

Dimensions hors tout (L x P x H) 420 x 630 x 380 mm 540 x 630 x 970 mm 1.840 x 630 x 970 mm

Capacité du condenseur de glace 6 kg 9 kg 12 kg

Étagères chauffées électriquement Opcional

Débit de la pompe à vide 6 m3/h 12 m3/h 24 m3/h

Poids 65 kg 85 kg 95 kg 120 kg 140 kg 150 kg

ACCESSOIRES

Équipement de laboratoire

Large gamme d’accessoires

Chambre 
circulaire avec 
bouchage de 

fl acon

Manifolds

Chambre circulaire 
avec étagères et 

manifolds

Chambre acrylique 
rectangulaire

Chambre SS316 « PRO » avec 
chauff age/congélation sur 

étagères par huile de silicone 
interne en boucle fermée. 

Contrôle précis de la température 
(entre -50ºC et +70ºC)

Accessoires
Étagères Vannes

en
néoprène

Surface
d’étagère

m2

Dégagement 
(mm)

Augmentation 
de la hauteur 

(mm)Dimensions 
(mm)

Quantité

Manifolds - - 6 12 - - 320 570

Chambre circulaire Micron

Ø 200

6 8 - 0,18 0,25 35 35

420

avec bouchage des fl acons 3 + 1 - 0,09 70

avec chauffage électrique 6 8 - 0,18 0,25 35 35

avec chauffage électrique et bouchage 3 + 1 - 0,09 70

couvercle avec manifolds 6 8 6 0,18 0,25 35 35

Chambre circulaire Epic

Ø 370

6 - 0,65

80 69 550

avec bouchage des fl acons 4 + 1 6 + 1 - 0,43 0,65

avec chauffage électrique 6 - 0,65

avec chauffage électrique et bouchage 4 + 1 - 0,43

couvercle avec manifolds 6 8 -

Chambre acrylique rectangulaire pour Micron  
avec / sans chauffage électrique (L x P) 320 x 390 5 - 0,63 43 450

Chambre acrylique rectangulaire pour Epic 
avec / sans chauffage électrique (L x P) 420 x 390 5 - 0,82 43 450

Chambre « PRO » avec huile de silicone (L x P) 200 x 300 2 + 1 5 optionnel 0,12 70 690

Confi gurations optionnelles

• Condenseur -55 ºC / -85 ºC.

• Système de dégivrage au gaz chaud.

• Logiciel Coolvacuum Trend pour la gestion des données 
de lots / cycles.

• Logiciel SCADA pour traiter l’acquisition de données de 
production conformément à la FDA 21CFR partie 11.

• Connexion à distance.

• Contrôle du vide pour l’optimisation du cycle.

• Vanne d’isolation chambre / condenseur.

• Condenseur de solvant organique.

• Filtre évent à gaz pour la pompe à vide.

• Condenseur infi ni pour la lyophilisation continue.
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LyoLab LyoLab+

Équipement pilote Équipement pilote

Modèle LyoLab LyoLab+

Surface de la grille 0,5 m2 1 m2 1,5 m2 2 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 380 x 450 mm

Nº d’étagères 3 + 1 6 + 1 9 + 1 12 + 1

Dégagement des étagères 90 mm 65 mm 90 mm 65 mm

Pièces en contact avec le produit Acier inoxydable AISI 316L

Capacité du condenseur 30 kg 40 kg

Débit de la pompe à vide 20 m3/h 30 m3/h

Température du condenseur -85 ºC

Gamme de température des de -60 ºC à +80 ºC

Puissance de chauffage 1.000 W 3.000 W

Dimensions hors tout (L x P x H) 1.300 x 850 x 1.800 mm 1.300 x 980 x 2.000 mm

Poids 700 kg 1.000 kg 1.400 kg 1.500 kg

Lyophilisateurs pilotes

Prêt pour la mise à l’échelle Précision et contrôle, entièrement sur mesure

Les lyophilisateurs pilotes Coolvacuum sont conçus 
pour les clients qui souhaitent développer et optimiser 
des recettes de lyophilisation et être en mesure 
de passer à une unité de production. La gamme 

de lyophilisateurs pilotes, avec 4 tailles et un large 
portefeuille d’équipements et de confi gurations 
logicielles en option, vous permettra d’analyser en 
détail vos défi s de production ou de fabriquer de petits 

Confi gurations optionnelles

• Confi gurations optionnelles

• Vanne d’isolation chambre / condenseur.

• Bouchage des fl acons.

• Manifold pour bouteilles.

• Habillage de la façade pour l’intégration des salles 
blanches.

• Logiciel SCADA pour traiter l’acquisition de données de 
production conformément à la FDA 21CFR partie 11.

• Condenseur de solvant organique.

• Sondes de température sans fi l.

• Dispositif d’échantillonnage de fl acons.

• Capteur de pression capacitif.

• Lecture comparative de la pression.

• Connexion Ethernet (connexion à distance).

• Logiciel Coolvacuum Trend pour la gestion des 
données de cycle / lot.

1.300 x 980 x 2.000 mm

Capacité du 
condenseur de glace 

jusqu’à 40 kg

1.300 x 850 x 1.800 mm

Capacité du 
condenseur de glace 

jusqu’à 30 kg

Lot de fl acon prêt pour la lyophilisation.
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Laboratoire / Pilote

Coolvacuum ne comprend que des solutions 
d’automatisation de pointe dans les processus 
de lyophilisation de l’industrie pharmaceutique, 
offrant un panneau de commande et une gestion 
des données sûrs, fi ables et conviviaux. Dans 
la R&D et le développement de médicaments, 
l’enregistrement des données et l’ajustement des 

recettes sont d’une importance particulière, car ils 
défi nissent, développent et fi xent les paramètres 
d’une production future effi cace et de l’obtention 
de performances maximales du produit lyophilisé. 
Tout l’ automatisme et les commandes sont conçus 
selon les directives GAMP actuelles et conformes 
aux réglementations CFR21 partie 11.

Software Base + Trend Scada

Utilisateurs
Logiciel Base
Login avec différents niveaux d’utilisateur à partir 
de l’écran de contrôle du lyophilisateur.

Login différents niveaux d’utilisateur via un PC.

Programmation 
de recettes

Logiciel Base
Paramètrage des recettes de lyophilisation à 
partir de l’écran de contrôle.

Les recettes peuvent être programmées à 
distance à partir du PC de contrôle. Toutes les 
recettes ou tous les mouvements sont enregis-
trés par l’Audit Trail.

Exportation de 
données

Logiciel Base
Les données de production peuvent être ex-
traites via USB ou carte mémoire.

Toutes les données enregistrées sont refl étées 
dans le rapport de cycle, ce qui garantit une 
fi abilité et une reproductibilité maximales du 
processus.
Quelques-unes des caractéristiques:
• Fichier unique du processus avec traçabilité 

directe (audit).
• Notifi cation des alarmes par e-mail.
• Conforme à l’intégrité des données.

Logiciel Coolvacuum Trend (en option)
Les données enregistrées peuvent être transfé-
rées sur un ordinateur via Ethernet et consultées 
ultérieurement par numéro de lot ou date.
Le programme génère automatiquement des 
graphiques.

Contrôle fi able et facile des lots

Contrôle et logiciel pour
l’équipement de laboratoire et de pilote

IHM PC industriel Ethernet / IP

PLC / CPU

Servomoteur

Electrovannes

Entrées / Sorties

Architecture de communication interne

Laboratoire / Pilote

Équipement sur mesure pour lyophilisateurs

Équipements
et instruments intégrés

Coolvacuum travaille avec les marques mondiales les plus réputées, n’incluant que des composants de haut 
niveau dans tous ses équipements, laissant toujours aux clients la possibilité de remplacer ou de combiner 
d’autres éléments.

Pompes à vide
• Rotatif
•  Palette
• Bain d’huile
• Deux étages

Compresseurs
•  Piston
•  Vis
• Azote

Vannes
• Membrane
• Proportionnelle
• Micrométrique

Sondes de température
• Pt-100
• Thermocouple
• Sans fi l

Capteurs de pression
• Pirani
• Capacitif

Logiciel Base. Logiciel Trend. Logiciel Scada.
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LyoPharm

LyoPro

LyoCool

LyoCompact

LyoNano

LyoNanoL N

LyoCompact

LyoCool

LyoPharm

LyoPro

Équipement
de production BPF

Équipement
de production BPF

Lyophilisateurs de production

Solutions compactes et effi  caces sur mesure

Normes de qualité et de performance

Données de performance

Taux de sublimation de 1 a 35 kg/h

Temps de préparation entre 
les lots (NEP/SEP, séchage, 
refroidissement)

8 h

Chambre

Rugosité de surface 0,8 µm

Détité de fuite du système 0,008 mbar x l/s

Étagères

Planéité sur la surface de l’étagère 1 mm/m

Rugosité de surface sur la face 
supérieure (Ra) 0,8 µm

Rugosité de surface sur la face 
inférieure (Ra) 0,8 - 1,4 µm

Homogénéité de la température 
sur une étagère <1 °C

Homogénéité de la température 
dans les étagères empilement <1,5 °C

La différence de température 
entre l’entrée et la sortie d’une 
étagère

<1 °C

Condenseur

Surface intérieure du condenseur Miroir

Rugosité de surface de la bobine 
du condenseur  Étiré à froid

Temps de dégivrage de 20 à 60 min

Ratio de surface d’évapration par 
rapport à la surface de l’étagère 0,99 m2/m2

Refroidissement et chauff age

Taux de refroidissement des 
étagères de +20 ºC à -40 ºC 1,5 °C/min

Taux de chauffage des étagères 
de -40 ºC à +60 ºC 1,5 °C/min

Spectre de température pendant 
le séchage de -50 °C a +60 °C

Taux de refroidissement du 
Condenseur  +20 à -40 ºC 1,5 °C/min

Température fi nale du condenseur -75 °C

Vide

Vide fi nal du système 0,005 mbar

 Vide fi nal du lyophilisateur 0,01 mbar

Temps d’évacuation vide à partir 
de 1 000 a 0,1 mbar 30 min

Jusqu’à à 800 kg
de glace

De 2 à 45 m2

Jusqu’à 200.000 
fl acons 2R

Jusqu’à à 800 kg
de glace

De 16 à 45 m2

Jusqu’à 200.000 
fl acons 2R

Jusqu’à à 250 kg
de glace

De 7 à 15 m2

Jusqu’à 65.000
fl acons 2R

Jusqu’à à 80 kg
de glace

De 2 à 6 m2

Jusqu’à 28.000
fl acons 2R

Jusqu’à à 40 kg
de glace

De 0,5 à 2,5 m2

Jusqu’à 10.000
fl acons 2R

Capacité de chargement du fl acon

m2 étagères 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 14

Ø 16 mm (2R-4R)  4.440  6.660  8.880  13.320  17.760  22.200  26.640  35.520  44.400  53.280  62.160 

Ø 22 mm (6R-8R)  2.340  3.510  4.680  7.020  9.360  11.700  14.040  18.720  23.400  28.080  32.760 

Ø 24 mm (10R-15R)  1.970  2.955  3.940  5.910  7.880  9.850  11.820  15.760  19.700  23.640  27.580 

Ø 30 mm (20R-25R)  1.250  1.875  2.500  3.750  5.000  6.250  7.500  10.000  12.500  15.000  17.500 

m2 étagères 15 18 20 22 24 26 28 30 32 38 45

Ø 16 mm (2R-4R)  65.000  79.920  88.800  97.680 106.560 115.440 124.320 133.200 142.080 168.720 200.000 

Ø 22 mm (6R-8R)  35.100  42.120  46.800  51.480  56.160  60.840  65.520  70.200  74.880  88.920 105.300 

Ø 24 mm (10R-15R)  29.550  35.460  39.400  43.340  47.280  51.220  55.160  59.100  63.040  74.860  88.650 

Ø 30 mm (20R-25R)  18.750  22.500  25.000  27.500  30.000  32.500  35.000  37.500  40.000  47.500  56.250

Coolvacuum a développé une gamme complète de 
lyophilisateurs industriels, avec une surface d’étagère 
utile de 0,5 à 45 m2, pour couvrir différents besoins 
de production. Avec 5 modèles de base et plus de 
40 fonctionnalités optionnelles, les lyophilisateurs 
Coolvacuum peuvent être adaptés aux besoins 

spécifi ques de nos clients. En utilisant uniquement 
les matériaux et composants les meilleurs et les plus 
fi ables, nos équipements sont conformes aux niveaux 
de qualité attendus par l’industrie pharmaceutique 
de pointe.

Large gamme de lyophilisateurs

Ta
il

le

Production à grande échelle

Production à moyenne échelle

Production à petite échelle

Petits lots0,5 m2

2,5 m2

6 m2

15 m2

45 m2

Performance
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LyoNano

Équipement de production BPF
Petits lots

Équipement de production BPF
Petits lots

Conçu pour les lots aseptiques

Construction compacte conforme aux BPF

Équipement CIP / SIP

Large gamme d’équipements en option

Panneaux pour salles blanches

Modèle LyoNano

Surface d’étagère 0,5 m2 1 m2 1,5 m2 2 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 380 x 450 mm

Nº d’étagères 3 + 1 6 + 1 9 + 1 12 + 1

Dégagement des étagères 90 mm 75 mm 90 mm 65 mm

Pièces en contact avec le produit Acier inoxydable AISI 316L

Capacité du condenseur 30 kg 30 kg 40 kg 40 kg

Température du condenseur -85 ºC

Gamme de température des étagères de - 60 ºC à +85 ºC

Dimensions hors tout (L x P x H) 1.600 x 1.300 x 1.800 mm 2.500 x 1.300 x 1.800 mm

Poids 1.500 kg 2.000 kg 2.500 kg 3.000 kg

Au cours du développement pharmaceutique et 
biotechnologique, les produits de confi guration 
personnalisés et à forte valeur ajoutée nécessitent 
un processus très exigeant en petits lots et en 
pleine conformité avec les réglementations et les 
procédures. Le modèle LyoNano est le meilleur 
choix pour les clients qui développent des processus 
pour des produits de grande valeur. Il est équipé 
de la technologie disponible dans nos unités 
commerciales, mais pour les lots de plus petite taille 
et est en pleine conformité avec la réglementation 
et la procédure commerciales.

Équipement optionnel à la page

Lot de fl acon prêt pour la lyophilisation.

Compact et adaptable

Capacité du condenseur 
jusqu’à 40 kg

Cadence pour 2R 
jusqu’à 10.000 fl acons

De 0,5 à 2,5 m2

de surface d’étagère
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LyoCompact

Chambre à corps unique et condenseur
L’étagère inférieure comme vanne intermédiaire

Empreinte au sol réduite

Cadre autonome pour système de refroidissement

Cadre autonome pour système de vide

Équipement de production BPF
Production à petite échelle

Modèle LyoCompact

Surface d’étagère 2,16 m2 2,88 m2 3,6 m2 4,32 m2 5,04 m2 5,76 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 800 x 900 mm

Nº d’étagères 3 4 5 6 7 8

Dégagement des étagères 105 mm 90 mm 75 mm 105 mm 90 mm 75 mm

Largeur de la chambre 1.750 mm 1.750 mm

Hauteur de la chambre 3.100 mm 3.300 mm

Capacité du condenseur 40 kg 45 kg 50 kg 65 kg 80 kg 80 kg

Température du condenseur -85 ºC

Gamme de température des étagères de - 60 ºC à +85 ºC

Équipement de production BPF
Production à petite échelle

Technologie de pointe avec une faible empreinte au sol Solutions compactes

Cadence pour 2R 
jusqu’à 28.000 fl acons

Condenseur intégré.

Lorsque les besoins de production nécessitent 
les dernières technologies fonctionnant selon les 
normes les plus élevées du marché, Coolvacuum
LyoCompact est une solution révolutionnaire car 

cette gamme de lyophilisateurs 
combine un design compact, les 
meilleurs composants, dispose 
d’un logiciel polyvalent et est fa-
briqué en utilisant les dernières 
conceptions techniques. 

Il s’adapte facilement à n’importe 
quel espace grâce à sa conception 
modulaire. Les fl acons peuvent 
être chargés manuellement ou 
automatiquement. De plus, le 
modèle LyoCompact comprend 
un condenseur intégré et utilise 
l’étagère inférieure comme vanne 
intermédiaire.

De 2 à 6 m2

de surface d’étagère

Capacité du condenseur 
jusqu’à 80 kg

Équipement optionnel à la page
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LyoCool

Équipement de production BPF
Pour production à moyenne échelle

Chambre à corps unique et condenseur
Vanne champignon comme valve intermédiaire

Conception compacte et modulaire

Cadre autonome pour système de refroidissement

Cadre autonome pour système de vide

Modèle LyoCool

Surface d’étagère 7,2 m2 8,64 m2 10,08 m2 11,52 m2 12,96 m2 14,4 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 1.200 x 1.200 mm

Nº d’étagères 5 6 7 8 9 10

Dégagement des étagères 120 mm 105 mm 90 mm 110 mm 100 mm 90 mm

Largeur de la chambre 2.100 mm 2.100 mm

Hauteur de la chambre 3.300 mm 3.600 mm

Capacité du condenseur 120 kg 150 kg 200 kg 200 kg 250 kg 250 kg

Température du condenseur -85 ºC

Gamme de température des étagères de - 60 ºC à +85 ºC

Équilibre optimal Flexibilité maximale pour faire face aux nouveaux défi s du marché

Équipement de production BPF
Pour production à moyenne échelle

Une augmentation des volumes de production 
s’accompagne toujours d’un dimensionnement 
proportionnel des équipements de fabrication. 
Coolvacuum propose ici la gamme LyoCool qui 

représente un équilibre parfait 
entre un design compact et 
un système de refroidissement 
capable de gérer de grands 
lots de production. LyoCool se 
distingue par sa fl exibilité et peut 
fonctionner avec tout type de 
produit, quelles que soient ses 
caractéristiques de lyophilisation. 
Le lyophilisateur LyoCool est conçu 
pour s’adapter aux installations de 
production existantes et peut être 
confi guré pour une conception de 
production optimale.

Conception modulaire.

Équipement optionnel à la page

Cadence pour 2R 
jusqu’à 65.000 fl acons

De 7 à 15 m2

de surface d’étagère

Capacité du condenseur 
jusqu’à 250 kg
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LyoPro

Équipement de production BPF
Pour production à grande échelle

Équipement de production BPF
Pour production à grande échelle

Condenseur externe en confi guration 1 ou 2 étages

Vanne champignon ou papillon comme valve
intermédiaire

Bobine circulaire continue dans le condenseur

Cadre autonome pour système de refroidissement

Cadre autonome pour système de vide

Modèle LyoPro

Surface d’étagère (m2) 16,8 19,2 21,6 24 26,4 28,8 30 33 36 39 42 45

Dimensions de l’étagère (L x P) 1.500 x 1.600 mm 1.500 x 2.000 mm

Nº d’étagères 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15

Dégagement des étagères 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75

Largeur de la chambre 2.300 mm 2.300 mm

Hauteur de la chambre 4.200 mm 4.400 mm 4.600 mm

Capacité du condenseur 300 350 400 450 450 500 600 800

Température du condenseur -85 ºC

Gamme de température des étagères de - 60 ºC à +85 ºC

Performances maximales Sécurité et fi abilité à grande échelle

Design 
ergonomique
et accessible.

Avez-vous besoin d’un lyophilisa-
teur haute performance pour une 
production à grande échelle?

Coolvacuum propose une solution 
pour cette exigence, le modèle 
LyoPro. Ce lyophilisateur permet 
une lyophilisation sûre et à grande 
échelle et a une conception facile à 
installer et une fl exibilité maximale. 
En tant que fl euron de la famille 
de lyophilisateurs Coolvacuum, la 
gamme LyoPro a été créée selon 
une conception et un contrôle pré-
cis, pour gérer la lyophilisation de 
grands lots avec la même effi cacité 
et la même précision que celle des 
petits lots. Des systèmes de refroi-
dissement et de vide compacts 
ainsi que l’utilisation des meilleurs 
matériaux, font de cet équipement 
une pièce unique en son genre.

Équipement optionnel à la page

Cadence pour 2R 
jusqu’à 200.000 fl acons

De 16 à 45 m2

de surface d’étagère

Capacité du condenseur 
jusqu’à 800 kg
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LyoPharm

Confi guration normalisée des systèmes de chambre, 
de condenseur, de refroidissement et de vide

Condenseur externe relié par vanne papillon

Porte d'accès zone technique latérale ou en façade

Des lyophilisateurs à la portée de tous

Modèle LyoPharm LyoPharm

Surface d’étagère (m2) 2,16 2,88 3,6 4,32 5,04 5,76 7,2 8,64 10,08 11,52 12,96 14,4 16,8 19,2 21,6 24 26,4 28,8 30 33 36 39 42 45

Dimensions de l’étagère (L x P) 800 x 900 mm 1.200 x 1.200 mm 1.500 x 1.600 mm 1.500 x 2.000 mm

Nº d’étagères 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15

Dégagement des étagères 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75 105 90 75

Largeur de la chambre 2.000 mm 2.300 mm 2.500 mm 2.500 mm

Hauteur de la chambre 2.200 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.900 mm 2.500 2.900 mm 3.400 mm 3.400 mm 3.600 mm

Capacité du condenseur  (kg) 40 45 50 65 80 80 120 150 200 200 250 250 300 350 400 450 450 500 600 800

Dimensions des étagères 300 x 400 mm 300 x 400 mm 300 x 400 mm 300 x 400 mm

Température du condenseur  -85 ºC  -85 ºC  -85 ºC  -85 ºC

Gamme de température des 
étagères de -60 ºC à +85 ºC de -60 ºC à +85 ºC de -60 ºC à +85 ºC de -60 ºC à +85 ºC

Normalisation exceptionnelle

Équipement de production BPF Équipement de production BPF

Équipement
optionnel

à la page 22

Accès facile aux 
composants pour une 
maintenance simple.

Cadence pour 2R 
jusqu’à 200.000 fl acons

De 2 à 45 m2

de surface d’étagère

Capacité du condenseur 
jusqu’à 800 kg

LyoPharm est un excellent 
exemple de l’équilibre entre l’in-
vestissement réalisé et les avan-
tages obtenus.

Coolvacuum a conçu et standardi-
sé la meilleure confi guration pour 
chaque dimension de fl acon afi n 
d’offrir un équipement haute per-
formance à des prix abordables.

De plus, la standardisation de ses 
composants et confi gurations nous 
permet de fabriquer LyoPharm 
avec des délais de livraison réduits.
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Équipement
en option

 LyoNano | LyoCompact | LyoCool | LyoPro | LyoPharm

Bobine circulaire continue dans le condenseur. Étagères empilables Supervision, contrôle et acquisition de données.Étagères mobiles pour la fermeture des fl acons 
sous vide .

Équipement de production
Lyophilisateurs de production

Équipement de production
Lyophilisateurs de production

La chambre
Chambre rectangulaire
Cuve sans pression
Calorifuge en mousse injecté
Refroidissement par circuit d’eau froide

Connexion avec condenseur
Vanne papillon
Vanne champignon
Fermeture par l’étagère du bas

Condenseur de glace
Intégré en dessous, sur le même étage
Intégré sur le côté, sur le même étage
Externe, derrière la caméra, au même étage
Externe, sous la caméra, sur un autre étage

Mouvement des étagères
Système de verrouillage piston hydraulique
Souffl ets
Connexion avec le système de charge automatique

CIP
Système de nettoyage de chambre et de condenseur
Système de recirculation avec chauffage
Cycles de nettoyage multiples

SIP
PED-EN13445
ASME
Refroidissement de la chambre après SIP

Confi guration du skid
1er étage
2 étages
Système traversant

Éléments supplémentaires
ATEX (avec des solvants et de l’alcool)
Chargement par plateau froid
Chargement de plateaux gelés
Technologie de nucléation

Réfrigération
Compresseur à pistons
Compresseur à vis
système d’azote liquide
Système en cascade 
système de refroidissement sans PCA
système d’air comprimé

Porte
Porte pleine taille
Blocage automatique
Porte pizza (niveau de chargement automatique constant)
Sous-porte pleine grandeur
Refroidissement par circuit d’eau froide

Capteurs de processus
Pirani
Capacitifs
Sondes de température 

(Pt-100 / Thermocouple)
Sondes de température redondantes

(Pt-100 / Thermocouple)
Monitoring de la température sans fi l
Logiciel de traçabilité des lots

Sistemas de control
Rockwell / Siemens Automation PLC
IHM intégrée
SCADA
Enregistreur électronique 
Serveur électronique et  Think Client 
Technologie d’optimisation des cycles

Système d’aération fi ltré
Sterilisable
Piquages pour les tests d’intégrité
Cycle de ventilation secondaire
Filtre évent secondaire
Test d’intégrité du fi ltre à eau

Système de vide
Pompes à vide scellées avec système de souffl age
Redondance (pompe supplémentaire)
Pompes sèches avec système de souffl age
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Sistemas de carga

Les exigences d’automatisation, visant à l’effi cacité 
et à la réduction potentielle de la contamination 
croisée dans la zone de chargement / déchargement 
des lyophilisateurs, ont évolué au point que la 
plupart des nouvelles installations disposent déjà de 
systèmes conçus pour être parfaitement intégrés à 
la ligne de remplissage ainsi qu’aux équipements de 
lyophilisation.

Le groupe Dara Pharma fournit des solutions 
intégrales distinctes grâce à la conception globale et 
à l’intégration de lignes complètes de remplissage 
et de lyophilisation à l’usine de Dara.

Le groupe Dara Pharma propose une large gamme 
de systèmes qui peuvent fonctionner en fonction 
des besoins de chaque client et de l’application 
sélectionnée.

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
MANUEL
Ce système, principalement utilisé dans les petites 
installations, permet au client de charger des fl acons 
ou des produits en vrac dans des plateaux ou des 
cadres

Ces systèmes peuvent être statiques ou montés sur 
des chariots de chargement qui transportent égale-
ment le produit de la zone de remplissage à la zone 
de lyophilisation. 

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
SEMI-AUTOMATIQUE
Dara peut offrir la meilleure solution pour le charge-
ment et le déchargement, qu’elle soit entièrement 
automatique, semi-automatique ou entre les deux. 
L’équipe technique de Dara peut évaluer chaque 
application et proposer des solutions spécifi ques 
pour répondre aux contraintes d’espace ou de bud-
get, réduire les besoins des opérateurs, réduire les 
temps de chargement et assurer au client le meilleur 
processus possible.

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
AUTOMATIQUE
L’équipe technique de Dara évaluera vos besoins 
d’automatisation et précisera le meilleur système 
de transport et propose de nombreuses solutions 
comme indiqué ci-dessous:

• Système rangée par rangée avec cylindre PUSH-
IN / cylindre PUSH-OUT.

• Systèmes rangée par rangée avec cylindre 
PUSH-IN / chaîne interne PUSH-OUT.

• Système rangée par rangée avec chaîne externe 
PUSH-IN / PULL-OUT.

• Système rangée par rangée avec chaîne interne 
PULL-IN / PUSH-OUT.

• Système robotique pour le chargement des for-
mats en nests

Systèmes de chargement 
Dara Pharma

Le groupe Dara Pharma est un expert dans 
la manipulation des fl acons

Système de chargement rangée par rangée (conçu par Motus).

Système de chargement étagère par étagère (conçu 
par Motus).

Intégration complète dans 
l’usine de production.

Sistemas de carga

CHARIOTS DE TRANSFERT

Que des systèmes de chargement manuels, semi-
automatiques ou automatiques soient choisis, il est 
nécessaire d’évaluer comment transférer le produit 
vers la zone de lyophilisation de manière rapide et 
sûre.

Certaines installations installent des systèmes 
de transport fi xes où les fl acons sont guidés 
individuellement, mais dans le cas où la ligne de 
remplissage ne permet pas d’installations fi xes, 
d’autres systèmes sont nécessaires pour permettre 
de transférer les fl acons et les étagères déjà 
chargées sous fl ux laminaire.

Ces chariots peuvent être fi xés à la fois à la ligne de 
remplissage et au lyophilisateur, pour les opérations 
de chargement et de déchargement, en utilisant 
différentes technologies:

• Chariot de chargement et de transport manuels. 

• Chariot de chargement semi-automatique et 
transport manuel.

• Chariot de chargement automatique et transport 
manuel.

• Chariot de chargement à une étagère et transport 
automatique pour plusieurs lyophilisateurs 
PUSH-IN / PULL-OUT./ PULL-OUT.

SYSTÈMES D’ACCUMULATION DE 
TAMPONS

Le système d’accumulation de tampon permet la 
coordination entre le système de remplissage en 
mouvement continu et le chargement intermittent 
du lyophilisateur, ce qui permet d’obtenir des 
rendements élevés avec un système intégré.

Dara Pharma peut mettre en œuvre des solutions 
spécifi ques, adaptées à chaque ligne de remplissage, 
système de chargement et espace disponible de 
l’installation.

Modèle NLS
Système de chargement Nest 

VLS
Système de chargement de fl acons 

VLS+
Système de chargement de fl acons

Séquence de charge PUSH -IN PUSH-IN PULL-IN

Séquence de déchargement PULL-OUT PUSH-OUT PUSH-OUT

Technologie de base Robot Servocylindre Chaîne servo

Sortie max. 115 Nest/h 12.000 uph 24.000 uph
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Une barrière physique et hermétique 
entre l’opérateur et le produit. L’air est 
recirculé à travers des conduits de retour 
d’air dédiés dans une chambre étanche.
Le système permet de travailler à des 
différentiels de pression (supérieure/
inférieure) par rapport au milieu 
environnant, et surveille et contrôle les 
paramètres de traitement (V, P, T, Hr, etc.).
La ligne doit fonctionner dans une salle 
propre de classe B ou supérieure.

Une barrière physique entre l’opérateur 
et le produit en plus de la barrière dyna-
mique du fl ux d’air fi ltré HEPA (LAF), com-
posée d’une vitre, de gants, d’orifi ces de 
transfert, etc. L’air est prélevé et expulsé 
directement dans la pièce où fonctionne 
l’équipement. La ligne doit fonctionner 
dans une salle propre de classe B ou su-
périeure.

Il s’agit du niveau de confi nement 

disponible le plus élevé pour les produits 

stériles et toxiques, équipé d’une chambre 

hermétique, de ports de transfert rapide 

(RTP) et de protocoles d’action prédéfi nis. 

Le système comprend un système de 

décontamination dédié (VHP), un contrôle 

de stérilité, un prélèvement de particules 

et des paramètres de fonctionnement qui 

permettent de fonctionner dans une salle 

classée ISO 8 ou classe D.

Il s’agit d’une barrière dynamique de 
fl ux d’air unidirectionnel fi ltré HEPA 
pour éloigner les particules de la zone 
de remplissage/bouchage. La ligne doit 
fonctionner dans une salle propre de 
classe B ou supérieure.

Niveau
de protection

P
A

S
 D

E
P

R
O

T
E
C

T
IO

N

En raison de la préoccupation croissante pour 
la protection des produits et des opérateurs et 
du cadre réglementaire complexe de l’industrie 
pharmaceutique, il est devenu essentiel de concevoir 
l’équipement de traitement avec le système de 
confi nement.

La fabrication pharmaceutique aseptique nécessite 
que la zone de production soit exempte de conta-
mination microbiologique et particulaire. Les condi-
tions environnementales pour le traitement stérile 
sont conçues pour maintenir la stérilité du produit et 
sont classées ISO 5 ou Classe A, et tiennent compte 
des paramètres suivants:

• Niveau de particules (> 0,5 μm) inférieur à 3.520 
particules/m3.

• Laminarité du fl ux d’air vertical.
• Contrôle de l’humidité.
• Contrôle de la température.
• Recirculation de l’air.
• Procédures de nettoyage et de décontamination.

Conformément à ces normes, Dara Pharma a dé-
veloppé une large gamme de produits pour diffé-
rentes conditions environnementales et niveaux de 
protection:

Systèmes barriers
Dara Pharma

Systèmes
de confi nement

Systèmes
de confi nement

ISO 14644-1: Standards pour les Salles propres
et environnements maîtrisés

Clasifi cación
Número máximo de partículas/m3

FED STD 209
≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1 µm ≥ 5 µm

ISO 1 10 2,37 1,02 0,35 0,083 0,0029
ISO 2 100 23,7 10,2 3,5 0,83 0,029
ISO 3 1.000 237 102 35 8,3 0,29 Class 1
ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83 2,9 Class 10
ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 Class 100
ISO 6 1,0 x 106 237.000 102.000 35.200 8.320 293 Class 1.000
ISO 7 1,0 x 107 2,37 x 106 1020.000 352.000 83.200 2.930 Class 10.000
ISO 8 1,0 x 108 2,37 x 107 1,02 x 107 3520.000 832.000 29.300 Class 100.000
ISO 9 1,0 x 108 2,37 x 108 1,02 x 108 35.200.000 8.320.000 293.000 Room air

CRABS
Système de barrière à accès restreint fermé 

ORABS
Système de barrière à accès restreint ouvert 

ISOLATEUR / MODULINE TM

LAF
Flux d’air laminaire 
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+120 200

LyoCompact LyoCool

Lignes de production complètes Lignes de production complètes

Solutions clés en main
de Dara Pharma

Solutions clés en main
de Dara Pharma

Contrôle et supervision de ligne simple face / Pour produit en vrac /  Isolateur
Système de chargement / Lyophilisateur /  Unités de lavage externes pour fl acons Machine multiformat / pour produit en vrac et RTU / Isolateur / Système de chargement / Lyophilisateur

Ligne complète pour le lavage, la stérilisation, le remplissage,
la lyophilisation et la fermeture des flacons

Ligne combinée pour le lavage, la stérilisation, le remplissage, la 
lyophilisation et la fermeture des flacons, ainsi que la dénestage, le 

remplissage et la fermeture des seringues RTU

Données techniques
Sortie max. 7.200 uph

Surface d’étagère 5,04 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 800 x 900 mm

Nº d’étagères 7

Dégagement de d’étagères 90 mm

Capacité du condenseur 80 kg

Données techniques
Sortie max. 12,000 uph

Surface d’étagère 10.08 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 1,200 x 1,200 mm

Nº d’étagères 7

Dégagement de d’étagères 90 mm

Capacité du condenseur 200 kg
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+ +400 200 2
Tubs/m

LyoPro LyoCompact

Données techniques
Sortie max. 24.000 uph

Surface d’étagère 30 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 1.500 x 2.000 mm

Nº d’étagères 10

Dégagement de d’étagères 90 mm

Capacité du condenseur 600 kg

Données techniques
Sortie max. 

Flacon 8.500 uph

Seringue 11.400 uph

Carpule 7.100 uph

Surface d’étagère 5,76 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 800 x 900 mm

Nº d’étagères 8

Dégagement de d’étagères 90 mm

Capacité du condenseur 80 kg

Pour produit en vrac / Ligne injectable / Lyophilisateur / Haut vitesse Multiformat / Pour produit RTU / Double sac de désensachage / Injectables / Lyophilisateur
Isolateur / Système de chargement de nest / Insertion de la tige de piston / Étiquetage

Ligne complète pour le lavage, la stérilisation, le remplissage,
la lyophilisation et la fermeture des flacons

Ligne combinée pour le remplissage et la lyophilisation des flacons, et le 
remplissage, la fermeture et l’étiquetage des seringues et carpules en nest

Lignes de production complètes Lignes de production complètes

Solutions clés en main
de Dara Pharma

Solutions clés en main
de Dara Pharma
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LyoBiotic

Cet équipement est un monobloc à chambre unique intégrant les étagères 
et le condenseur. Selon les exigences du client, des pompes à palettes 
rotatives redondantes et / ou des pompes Roots sont disponibles pour 
améliorer les performances. Selon le type de produit à lyophiliser, des 
systèmes de refroidissement à un ou deux étages peuvent être inclus. 

Il existe une large gamme d’équipements pour la lyophilisation alimentaire 
et probiotique, avec les caractéristiques suivantes:

• Coût de production inférieur
• Meilleur prix de l’équipement
• Facile à utiliser
• Cycles rapides et de grande capacité
• Empreinte réduite

• Dernières technologies

Les produits lyophilisés conservent la texture, la valeur nutritionnelle et 
la saveur complète et sont donc largement utilisés dans les domaines 
suivants:

• Suppléments nutritionnels
• Probiotiques
• Cosmétiques
• Tissu osseux et peau
• Plancton marin
• Aliments

En tant qu’expert en lyophilisation pour l’industrie probiotique et 
alimentaire, Coolvacuum a conçu et développé la ligne LyoBiotic pour 
offrir des équipements d’excellente qualité prêts à être intégrés dans 
les lignes de production.

Conception modulaire et compacte

Plusieurs confi gurations et options disponibles

Équipement de production
de vrac

Lyophilisateurs pour l’industrie probiotique et alimentaire Conçu pour la lyophilisation en vrac

De 5 a 100 m2

de superfi cie de placas

Capacité du condenseur 
jusqu’à 1.500 kg

Équipement de production
de vrac

Modèle LyoBiotic 5 LyoBiotic 10 LyoBiotic 20 LyoBiotic 30 LyoBiotic 50 LyoBiotic 100

Dimensions (L x P x H) 1.950 x 1.370 x 2.150 mm 2.500 x 1.500 x 2.150 mm 2.200 x 1.900 x 2.500 mm 2.900 x 2.100 x 2.700 mm 5.800  x 2.400 x 3.000 mm 7.600  x 2.500 x 3.000mm

Modules 1 1 2 2 2 2

Capacité du condenseur 50 kg  90 kg  200 kg 400 kg 600 kg 1.200 kg

Surface d’étagère 5,25 m2 9,8 m2 19,5 m2 29,3 m2 50,4 m2 100 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 1.500 × 700 mm 2.000 x 700 mm 1.550 x 1.050 mm 2.150 x 1.050 mm 2.100 x 1.200 mm 3.500 x 1.500 mm 3.500 x 1.000 mm

Nº d’étagères 5 + 1 7 + 1 12 + 1 13 + 1 20 + 1 16            +              5

Dégagement des étagères 50 mm 60 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm

Température du condenseur -75 ºC -50 ºC -75 ºC -50 ºC -75 ºC -50 ºC -75 ºC -50 ºC -75 ºC -50 ºC -75 ºC -50 ºC

Gamme de température des 
étagères de -50 ºC à +75 ºC de -50 ºC à +75 ºC de -50 ºC à +75 ºC de -50 ºC à +75 ºC de -50 ºC à +75 ºC de -50 ºC à +75 ºC

Poids 1.500 kg  2.500 kg 4.000 kg  6.500 kg  9.000 kg 15.000 kg
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FreezeEpic BioFreezer BioFreezer+

Pour obtenir une congélation uniforme et reproduc-
tible des produits, une gamme de congélateurs à 
plaques a été créée qui couvre à la fois les besoins 
de laboratoire et de production. Ce n’est qu’avec 
des groupes froid/chaleur puissants et effi caces et 
grâce à un système précis de transmission de cha-
leur par fl uide silicone dans des plaques qu’il a été 

possible d’obtenir l’uniformité et le contrôle souhai-
tés pour:
• Études de validation, développement de proces-

sus et échantillonnage.
• Stockage en culture cellulaire et processus de pu-

rifi cation ultérieurs.
• Stockage et transport.

Congélateurs à plaques

Pour les produits biotechnologiques et le plasma sanguin

Systèmes de
congélation-décongélation

des plaques

Congélateurs à plaques

Modèle FreezeEpic BioFreezer BioFreezer+

Surface d’étagère 0,18 m2 1,38 m2 1,17 m2

Dimensions de l’étagère (L x P) 200 x 300 mm 380 x 450 mm 650 X 900 mm

Capacité de congélation 3 L 40 L 40 L

Position de l’étagère Horizontale Horizontale Verticale

Nº d’étagères 3 + 1 8 + 1 2 + 1

Dégagement de l’étagère 45 mm 45 mm 200 mm

Le sac varie de 5 ml à 1 L de 5 ml à 5 L de 1 L à 20 L

Plage de température des étagères de +60 ºC à -70 ºC

Dimensions globales (L x P x H) 540 x 630 x 970 mm 1.300 x 850 x 2.000 mm 1.300 x 980 x 2.000 mm

Confi gurations en option

• Système de compression automatique d’aplatisse-
ment des sacs.

•  Logiciel SCADA pour traiter l’acquisition des données 
de production conformément à la FDA 21CFR partie 11.

• Sondes de température produit.
• Chariots de chargement pour sacs de grand volume.

Pourquoi congeler?

• Maintenir la qualité du produit dans le temps.
• Réduire la croissance microbienne.
• Réduire les interactions entre les protéines et 

l’emballage.
• Augmenter le temps de stockage.
• Rendre le processus de production plus fl exible et 

permettre la relocalisation des opérations.

Cellules 
mères

Congélation CongélationDécongélation Décongélation Transfusion au 
patient

Isolement et
activation

des lymphocytes T

Transport Transport

Processus du plasma sanguin

Culture
cellulaire

Congélation / 
décongélation

Décongélation
et formulation

Filtration et 
transfert

Remplissage 
aseptique

Congélation TransportPurifi cation

Processus bioproductifs

540 x 630 x 970 mm

Jusqu’à 3 litres
(3 sacs x 1 L)

1.300 x 850 x 2.000 mm

Jusqu’à 40 litres
(8 sacs x 5 L)

1.300 x 980 x 2.000 mm

Jusqu’à 40 litres
(2 sacs x 20 L)

Design personnalisé
Coolvacuum développe des équipements sur mesure, adaptables à tous types d’exigences et 
d’applications.

Congélation 
traditionnelle

Vitesse de congélation

Homogénéité du produit

Qualité du produit

Congélation 
par plaque

Lent

Congélation inégale

Destruction jusqu’à 20%
des chaînes protéiques

Congélation uniforme

100% de conservation 
du produit

Rapide
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PQ
Performance
Qualification

DRA
Dara Risk

Assessment

SAT
Site Acceptance

Test

FS
Functional

Specification

OQ
Operational
Qualification

SDS
Software Design

Specification

SIT
Software Integration

Test

Software Coding
Code Review

TM
Traceability

Matrix

QPP
Qualification
Project Plan

SKP
SW
Acceptance
Test

FAT
Factory 
Acceptance Test

URS
User Requeriment

Specification

DRS
Dara Requirement

Specification

MS
Mechanical

Specification

CD / MBQ
Cycle

Development

HDS
Hardware Design

Specification

IQ
Installation

Qualification

SKP
HW & Function 
Acceptance Test

SMS
Software Model

Specification

SMT
Software Module

Test

GMP & GAMP “V” PROCESS

QUALIFICATION & 
VALIDATION

INSTALLATION & 
IMPLEMENTATION

CONSULTING

DEVELOPMENT & 
MANUFACTURING

PREVENTIVE 
MAINTENANCE

TECHNICAL 
SUPPORT

QUALIFICATION &

INSTALLATION & 
IMPLEMENTATION

CONSULTING

DEVELOP
MANUFA

TIVE
NANCE

TECHNICAL 
SUPPORT

LifeCycle

QUALIFICATION
ET VALIDATION

INSTALLATION
ET MISE EN ŒUVRE

CONSEIL

DÉVELOPPEMENT
ET FABRICATION

MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

SUPPORT
TECHNIQUE

QUALIFICATION

INSTALLATION
ET MISE EN ŒUVRE

CONSEIL

DÉVELOP
ET FABRI

NANCE
TIVE

SUPPORT
TECHNIQUE

LifeCycle

Documentation
et qualifi cation

Documentation
et qualifi cation

Dans la production pharmaceutique, les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) sont essentielles 
pour garantir que le processus de fabrication est 
constamment contrôlé selon les normes de qualité 
et que les médicaments peuvent être utilisés en 
toute sécurité.

Par conséquent, il doit exister des systèmes pour 
fournir la preuve documentée que les procédures 
correctes sont systématiquement suivies à chaque 
étape du processus de fabrication, garantissant la 
clarté et la traçabilité de l’acquisition des données 
sur la qualité du produit.

Chez Coolvacuum, nous avons défi ni des actions 

spécifi ques pour nous assurer que notre gestion 
documentaire, que nous appelons GDP (Good 
Documentation Practices), remplit cet objectif. 
La gestion des documents commence par les 
spécifi cations du client (URS) qui nous aident à 
comprendre les besoins du client et à défi nir la 
confi guration de la machine en conséquence. La 
fonctionnalité de la machine requise sera testée 
ultérieurement lors des tests de qualifi cation. 
L’ensemble du processus est décrit dans l’image 
ci-dessous, montrant le Plan de Qualifi cation 
Projet (PQP) complet qui couvre de l’assemblage 
mécanique au logiciel et à la confi guration de 
contrôle:

Documentation
et qualifi cation

PROTOCOLES DE TEST
• Qualifi cation de la Conception (QC)

• Validation du Système Informatique (CSV)

• Test d’Acceptation en Usine (FAT)

• Test d’Acceptation sur Site (SAT)

• Qualifi cation d’Installation (QI)

• Qualifi cation Opérationnelle (QO)

• Installation et Mise en service (IAC)

• Enregistrement des écarts de qualifi cation

• Enregistrement / documentation pour la maîtrise 
du changement (change control)

PROTOCOLES DE CONCEPTION
• Plan de Qualifcation du Projet (PQP)

• Spécifi cations Fonctionnelles et de Conception 
(FDS)

• Spécifi cations de Conception Matérielle (HDS)

• Spécifi cations de Conception Logicielle (SDS)

• Évaluation des risques (RA)

Les experts de Coolvacuum peuvent prendre soin de préparer et d’exécuter tous les protocoles nécessaires.

La documentation de qualifi cation peut être adaptée aux besoins spécifi ques du client en offrant une 
approche individuelle.

Protocoles personnalisés. Package de documentation pour les équipements GMP.

CONSEIL
Comprendre et satisfaire 
les besoins des clients 
pour trouver des solutions 
personnalisées.

SUPPORT TECHNIQUE
Notre équipe propose 

une assistance locale et à 
distance pour répondre à 

tout besoin technique.

DÉVELOPPEMENT
ET FABRICATION
Les services sont planifi és 
et exécutés de manière 
claire, directe et rigou-
reuse.

INSTALLATION
ET MISE EN ŒUVRE

Il est essentiel de s’adapter 
aux exigences du client, afi n 
que nos interventions dans 
les locaux des clients aient le 
moins d’impact possible sur leur 

activité.

QUALIFICATION
ET VALIDATION
Tous les services nécessaires sont 
documentés et exécutés afi n que 
les produits soient facilement 
validés.

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE

Nous planifi ons 
et adaptons nos 

interventions et actions 
spécifi ques à votre 

calendrier de production.
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Centre LyoTech After Market

Coolvacuum LyoTech Center fait partie du Dara Tech 
Center, situé au siège de Dara Pharma à Barcelone.
Depuis sa création en 1996, Dara Pharma a suivi un 
chemin vers la qualité, l’innovation et l’excellence 
technologique, un chemin qui n’aurait pas pu être 
suivi sans l’investissement dans la recherche et 
l’utilisation des dernières technologies, ainsi que 
le développement de nos propres prototypes et 
systèmes,  nous permettant d’offrir la gamme de 
solutions à l’industrie pour laquelle Dara est bien 
connu aujourd’hui.”

Coolvacuum offre des services complets, tels que:
• Cours de formation
•  Développement de recettes
• Qualifi cation de recettes
• Validation de recettes
• Caractérisation de produits
◦ Comportement thermique
▫ Température eutectique
▫ Température de fusion
▫ Température de transition vitrée
▫ Température d’effondrement

◦ Processus de congélation (nucléation)
◦ Phases de séchage primaires / secondaires
▫ Mesure de l’humidité par haute fréquence
▫ Mesure de l’humidité par test Karl Fisher

• Amélioration de la qualité du produit
◦ Turbidité
◦ Effondrement
◦ Retrait de la pilule
◦ Strates
◦ Sédimentation
◦ Concentration
◦ Zones colorées
◦ Couche de fi nition durcie
◦ Meltback
◦ Ébullition
◦ Bouffées

• Réduction du temps de cycle de lyophilisation
• Ajustement du cycle pour éviter la casse du fl acon

Centre LyoTech After Market

 Etude produit

Toujours connecté, toujours disponible

Assistance technique express en 24/48h.

Assistance mondiale, présente dans plus de 80 
pays.

Coolvacuum est synonyme de confi ance et 
de fi abilité. Notre recherche de l’excellence et 
notre service axé sur le client complètent notre 
équipement de haute qualité et notre haut niveau 
d’engagement.

Dara Pharma propose, dès le début, une gamme 
large et fl exible de produits et services conçus 
pour vous fournir un support optimal et garantir les 
performances de la machine à sa pleine capacité. 

La gamme de services 4.0 de Dara Pharma, suivant 
le concept «Flexibility in motion», tire parti des 
avancées technologiques de pointe, telles que la 
réalité augmentée ou la maintenance prédictive, 
pour fournir le meilleur support technique en termes 
de qualité, d’effi cience, d’effi cacité et de réactivité.

Nos techniciens sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7 
pour aider et résoudre tout problème technique à 
distance dans le monde entier.

L’excellence du service de Dara Pharma est obtenue 
grâce à une équipe interfonctionnelle de plus de 15 
nationalités et des responsables client personnalisés. 
Représenté dans plus de 80 pays avec le soutien 
continu des bureaux locaux et des représentants 
commerciaux.

Flacons lyophilisés.

SUPPORT 
TECHNIQUE

Services proactifs

Formation avancé

Certifi cation

Maintenance

Inspections

Services réactifs

Portail d’accès au Service Client Dara

Assistance technique à distance 24h / 24 et 7j / 7

Disponibilité du personnel mécatronique en 24/48h

Réalité augmentée

Maintenance prédictive - IoT

Services en rapport au cycle de vie 
machine

Pièces détachées

Pièces détachées personnalisées

Nouveaux formats

Revamping

Améliorations
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LYOPHILISATEUR
 -  LABORATOIRE
 - PILOTE
 - PRODUCTION GMP
 - PRODUCTION EN VRAC

CONGÉLATION SUR PLAQUES

DÉVELOPPEMENT DE RECETTES 
POUR LYOPHILISATION


