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Gamme  
Pilote d’Essais

ACTINI conçoit et fabrique toute une gamme de stérilisateurs répondant aux exigences des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et 
cosmétiques, ainsi qu’à celles des sous-traitants et des CMOs de ces mêmes secteurs.

Gamme Stérilisateur  
de Production Industrielle

Gamme 
Pilote Industriel

MODÈLE
CAPACITÉ 
HORAIRE*

TECHNOLOGIE APPLICATIONS

PILOTE D’ESSAIS 20 à 500 litres
• Chauffage électrique
• Conception tubulaire

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

PILOTE INDUSTRIEL
500 litres

1.000 litres

• Chauffage électrique ou vapeur
• Conception mixte tubulaire /

plaque

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

STÉRILISATEUR  
DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

2.000 litres
5.000 litres

10.000 litres 
15.000 litres
20.000 litres
40.000 litres

• Chauffage vapeur
• Conception mixte tubulaire /

plaque
• Applications en production industrielle

GAMME STÉRILISATION

gamme stérilisateur
Solutions de traitement standard et sur mesure

* Débits de conception basés sur des produits similaires à l’eau (possibilité de stériliser des produits jusqu’à 200 cP / 20°C à un débit inférieur)
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• Température de traitement ajustable en fonction des produits
• Temps de chambrage paramétrable avec tableau de pontage
• Possibilité de configuration simple ou multiproduits
• Gestion automatique des cycles de production et de lavage par PLC

votre produit au centre du process

Consciente des enjeux liés à 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.

• 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 dommage pour la solution traitée 
• Garantie de répétabilité des recettes 
• Equipement 100% automatique pour une gestion des cycles sécurisée, monitorée et enregistrée 
• Cycles SIP / CIP pour une parfaite asepsie du process 
• Possibilité de design cGMP, conformité CFR, directives pharmaceutiques et BPE
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Modularité et flexibilité

Caractéristiques de conception orientées « Produit »

STéRILIsateurs

Utilisation :       Stérilisation, traitement HTST et inactivation
 

Produits :         Viscosité variable de 1 à 1.000 cP
           • Milieux nutritifs (gélose, solutions avec glucose, sel, protéines, ...)
           • Moût de fermentation
           • Ingrédients actifs (peptides, insuline, ...) 
           • Extraits végétaux, mélasse, arômes, ...

 

Conception :     Température de traitement paramétrable de 60°C à 150°C 
                       Temps de chambrage modulable (4 configurations)

 
Location :         Possibilité de location du pilote sur le site ACTINI et sur le site  
                       Client




