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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.

• Echangeur tubulaire aseptique 
• Régulation de température très précise éliminant  
   tout risque de surchauffe et d’endommagement  
   de la solution traitée 
• Répétabilité garantie des recettes 
• Gestion des cycles monitorée et enregistrée 
• Cycles CIP / SIP pour une parfaite asepsie du  
   process
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Des caractéristiques centrées sur le produit

pilote de stérilisation

Location :     • Sur le site ACTINI pour la réalisation de tests avec accompagnement de techniciens ACTINI  
     (stockage des produits à froid, tests de viscosité et procédures d’envoi en laboratoires pour analyse)  
  • Sur le site Client pour les locations à partir d’une semaine ou plus avec option d’achat et 
     accompagnement de techniciens ACTINI pour la mise en route et la formation à l’utilisation du pilote

Utilisations :      • Pasteurisation, stérilisation, traitement HTST et inactivation
  • Faisabilité du process : validation de barème de traitement thermique, débit et température
  • Durée de conservation du produit : validation des données de process
  • Qualités du produit : validation de la préservation des propriétés fonctionnelles après traitement

Produits :  Viscosité variable de 1 à 1.000 cP
 • Milieux nutritifs (agar, solutions de glucose, sel, protéines, ...)
 • Moût de fermentation
 • Ingrédients actifs (peptides, insuline, ...)
 • Extraits végétaux, solutions à base de sucre, arômes, colorants alimentaires naturels, ... 

Design :    • Technologie de chauffage électrique brevetée (démarrage facile) 
  • Température de traitement ajustable de 60°C à 150°C
  • Temps de chambrage modulable (4 positions)
  • Débit ajustable de 20 à 700 l/h selon la visicité du produit et la température de traitement  
                            Le pilote inclut 2 types de pompe pour tester des produits de différentes viscosités 
  • Fonctionnement semi-automatique avec enregistrement des données de traitement, visualisation et  
     répétabilité des recettes.

schéma de principe 
• Dimensions (mm) : L : 1.610 x l : 980 x H : 1.770 
• Dimensions du skid - cuves produit et pompes  
   incluses (mm) : L: 1.300 x l : 500 x H : 1.310

Design compact


