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J'ai besoin d'un lyophilisateur !  
Guide de base sur les 
lyophilisateurs du groupe 
Biopharma

Non Oui
 

Non Oui
 

Avez-vous besoin que 
le système s’adapte à 

un plan de travail ?

Benchtop Floor-
standing 

Votre processus exige-t-il la 
conformité aux GMP ?

Êtes-vous intéressé par le 
contrôle et la surveillance de 

la précision pour la 
formulation et le 

développement de 
processus ?

Oui Non 

Benchtop BTP 

Benchtop Advantage Genesis           ou               Ultra 

Lyostar 
FD Series or 

GP Dryer 

Benchmark 

La taille de votre lot 
est-elle supérieure à 

30 litres ?

Non Oui 

Votre processus nécessite-t-il les éléments suivants ?

- CIP / SIP
- 21 CFR Part II
- intégration dans une ligne de traitement 

aseptique
- systèmes automatisés de chargement / 

déchargement

Des versions pour salles blanches sont également disponibles pour les 
machines de paillasse, de pilotage et de production 

Contactez-nous au +44 (0) 1962 841092 pour discuter de  
vos besoins en matière de lyophilisation avec nos experts.

Avez-vous besoin d'une 
technologie de nucléation 

contrôlée de la glace, d'une 
conception de recette intelligente 

(SMART) ou de méthodes avancées 
de détermination de l'humidité, 

telles que TDLAS ?
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A propos de ces systèmes

Benchtop BTP 
Les lyophilisateurs BTP sont des systèmes de table compacts avec une 
capacité de contrôle du vide qui englobent une gamme d'exigences de 
traitement en laboratoire. Disponible dans une gamme de modèles et 
d'accessoires pour répondre aux besoins d'applications spécifiques.

Benchtop AdVantage 
AdVantage est une série de lyophilisateurs de table a congélation multiple et 
étapes de séchage, idéales pour les applications de lyophilisation et la 
recherche et développement à petite échelle. Les étagères en silicone 
permettent un contrôle précis et reproductible de leur température, capables 
de simuler les conditions sur des systèmes pilotes / de production plus 
importants. 

Genesis and Ultra 
Unequalled for design and capabilities, SP Scientific VirTis provides the most 
versatile freeze dryers for all your pilot, research or small scale production 
applications. The compact, mobile design of the Genesis, and Ultra freeze 
dryers make them very flexible to meet the most demanding of R&D process 
needs. With a wide range of accessories, these systems easy to adapt for bulk 
drying or a wide variety of vial sizes with clean room configuration also 
possible.

Lyostar 

Le Lyostar est conçu pour rationaliser le développement du processus de 
lyophilisation. 

• La technologie SMART Freeze Dryer est un outil révolutionnaire 
capable de restituer des cycles sécurisés et optimisés dans un délai 
considérablement réduit. 

• La technologie Controlyo permet de contrôler la nucléation de la 
glace, ce qui permet de créer des structures favorables à la 
lyophilisation et plus sûres pour le produit.

• Compatible avec un certain nombre de technologies modernes de 
détermination de l'humidité, telles que TDLAS.

Sécheur GP

La gamme GP comprend des lyophilisateurs de grande taille et à usage 
général, qui conviennent à des applications dans le traitement des aliments, 
des installations de recherche pilotes, des produits laitiers et de la 
récupération de documents. Ils sont réputés pour la qualité de leur 
construction, leur simplicité d'utilisation et leurs performances garanties.

Benchmark  

Les systèmes Benchmark sont conçus sur mesure pour répondre aux 
exigences des clients et des organismes de réglementation en matière de 
lyophilisation pilote comme de production. Le Benchmark comprend le 
contrôle PLC Allen Bradley, avec des options comprenant, sans toutefois s'y 
limiter :

- nettoyage et vapeur en place
- conforme à la norme 21 CRF
- redondance des systèmes critiques
- connexion au système de chargement / déchargement 
automatisé
- lignes de traitement complètes
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