Modernisa on des
équipements
CONCEVOIR - AUTOMATISER - INFORMATISER
VALIDER - PERENNISER

La durée de vie mécanique de vos équipements de lyophilisa on et de stérilisa on
peut a eindre 30 ans.

Modernisa on
des équipements

Au cours de ce e période, des cons tuants
majeurs tels que l’instrumenta on, l’automasme devront être modernisés.

Contactez-nous !
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Modernisa on des équipements : lyophilisateurs, fours, autoclaves
Pérenniser l’ou l de produc on, l’adapter aux

Nos compétences

nouvelles contraintes en maîtrisant les inves ssements : une préoccupa on majeure et d’actualité pour tout responsable industriel.

Exper se en procédés : lyophilisa on, stérilisaon , ne oyage

La durée de vie mécanique
de vos équipements de lyophilisa on
et de stérilisa on peut a eindre 30
ans. Au cours de ce e période, des
cons tuants majeurs tels que l’instrumenta on, l’automa sme devront
être modernisés. Les constructeurs
d’origine privilégient la mise en place
d’équipements neufs et ne répondent pas toujours présents dans les
meilleures condi ons pour la rénovaon.

Informa que industrielle

Automa smes, instrumenta on
Mécanique, électricité
Réglementa on
Métrologie

- Production data
- Batch reports
- Trends

Design
specification

> Qualification
Qualification
Protocol

Operator
Panel

Audit des appareils existants
Caractéris ques et performances, carences et
obsolescences

Un partenaire spécialisé
Pour vous accompagner dans la recapitalisation de vos installations, INENTECH a constitué un centre de compétence dédié :

Fours

General
specification

User Manual

Nos interven ons

Autoclaves

> Documentation

Bornier pneumaque rénové

Lyophilisateur LN2 en cours de rénova on

Lyophilisateurs

Contrôle - commande – traçabilité
Dans la majorité des cas, ce sont les systèmes
de conduite et d’automa smes qui sont au
centre des sujets de rénova on.

Avant projet, ingénierie
Etudes détaillées, solu ons d’op misa on et de
rénova on, calcul d’inves ssement.
Réalisa on
Concep on des évolu ons, intégra on des nouveaux équipements, mise au point et mise en
produc on
Qualiﬁca on

PLC

- Monitoring
- Recipes

- Cycles / Phases
- Control
- Automation

LYO21, c’est le nom de la solu on de contrôle
commande et de traçabilité qu’INENTECH a
développé aﬁn d’op miser les projets.
Dans le cadre d’un projet de rénova on, LYO21
pourra être adapté à tout type de Lyophilisateur
et également appliqué
aux appareils de stérilisaon.

Poste de conduite LYO21

