
STéRILISATeurs 
PHARMACEUTIQUES ET LIFE SCIENCES

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROCESS 
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NOS TECHNOLOGIES DE STÉRILISATION

Située à Evian-les-Bains en France, la société ACTINI possède un savoir-faire de plus de 65 ans et une réputation mondiale dans la conception, 
la fabrication et l’installation d’équipements de traitement thermique.
Spécialiste de la décontamination et de la stérilisation de produits liquides, ACTINI conçoit et fabrique toute une gamme de stérilisateurs répondant 
aux exigences des industriels de la pharmacie, des biotechnologies et de la cosmétique mais également des sous-traitants, façonniers et CDMO 
de ces mêmes secteurs. 

VOTRE PRODUIT au CENTRE DU PROCESS

Consciente des enjeux posés sur la qualité des produits stérilisés par ses équipements et forte de son expérience, ACTINI propose des solutions 
de traitement standard ou sur mesure en fonction de la nature des produits à traiter, des requis et capacités de traitement et des exigences de 
l’environnement de production.

Utilisation :  stérilisation, traitement HTST, inactivation 

 • Milieux nutritifs (gélose, solutions avec glucose, sel, protéines, ...)

 • Moût de fermentation

 • Ingrédients actifs (peptides, insuline, ...)

 • Extraits liquides (extraits de plantes, mélasse, arômes, ...)

Produits : viscosité variable de 1 à 700 cP 

Design : température de traitement paramétrable de 95°C à 145°C
  temps de chambrage modulaire en 4 configurations

Gamme 
Production
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MODULARITé ET FLEXIBILITé

• Température de traitement ajustable en fonction des produits

• Temps de chambrage paramétrable de 5 à 120 secondes avec tableau de pontage

• Possibilité de configuration simple ou multiproduits

• Gestion automatique des cycles de production et de nettoyage par PLC

NOTRE GAMME DE STÉRILISATEURS 

GAMME CAPACITÉ TECHNOLOGIE APPLICATIONS

PILOTE 50 à 250 litres par heure
• Chauffage Électrique
• Design tubulaire

• Tests produits
• Caractérisation produits
• Petites séries multiproduits
Possibilité de location courte ou 
longue durée

PILOTE INDUSTRIEL 250 à 1.000 litres par heure
• Chauffage Électrique ou Vapeur
• Design mixte tubulaire / plaque

• Production de petites séries 
• Production de sous-traitance
• Lancement de produit 

STÉRILISATEUR DE 
PRODUCTION

1.000 à 2.000 litres par heure
• Chauffage Vapeur
• Design mixte tubulaire / plaque

• Applications en production      
   industrielle4.000 à 6.000 litres par heure

10.000 à 12.000 litres par heure

• Echangeur tubulaire totalement aseptique

• Combinaison tubulaire/plaque pour la récupération d’énergie et le refroidissement sur les unités de plus grosses capacités

• Précision de régulation éliminant tout risque de surchauffe et de préjudice pour la solution traitée

• Garantie de répétabilité des recettes

• Equipement 100% automatique pour une gestion des cycles sécurisée, monitorée et archivée

• Cycles SIP/CIP pour une parfaite aseptie du process

• Possibilité de design cGMP, conformité CFR, directives pharmaceutiques et BPE

WWW.ACTINI.COM

des CARACTéRISTIQUES DE CONCEPTION ORIENTéES «PRODUIT»
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Systèmes de Décontamination d’Effluents 

et de Stérilisation 
www.actini.com

Lignes de Production d’Œuf 
Liquide et en Poudre

www.actini.com

 Solutions de Transfert et Autoclavage pour 
Préparations pharmaceutiques et cosmétiques

  www.sofast-pharma.com

 Services de Consulting en  
Pharma et Biotechnologie

www.bioadvise.com

Siège
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Evian-les-Bains, FRANCE
T. +33 (0)450 83 12 12
E. sales@actini.com

Actini... votre partenaire partout dans le monde

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire sur nos SyStèmeS 
de StériliSation pour laboratoires et bio-industries.

Unités standard ou solutions sur mesure, nos équipes vous conseilleront et vous accom-
pagneront tout au long de votre projet.

WWW.ACTINI.COM


