
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

CAPACITÉ D'ÉCHANTILLON 

Cellule compacte 3 mm diamètre compact 
3 – 10 mg quantité d’échantillon 

Cellule de dosage entière 
Support de tablette en fil de fer 
Longueur maximale des comprimés de 20 mm 

  

CELLULE D’ÉCOULEMENT 
Volume total des cellules de dosage 60,3 ml 

Zone de visualisation complète du dosage 28 mm de hauteur x 24 mm de largeur 
Chemin de dosage complet 28 mm au centre 

Volume cellulaire compact 1,54 ml 
Zone de visualisation des cellules compactes 4 mm de hauteur x 26 mm de largeur 

Longueur de trajet cellulaire compacte 9 millimètres 
Gamme de pH 1.0 – 10.0 

  

OPTIQUES 

 
Longueurs d'ondes disponibles 

Ultraviolet : 255, 280, 300 et 320 nm ± 5 nm 
Visible : 520 nm ± 5 nm 
Capacité à double longueur 
d'onde 

  

FLUIDES 
Débit de la cellule de dosage entière 6,2 à 24,6 mL/min 
Débit de cellule compact 0,8 à 2,2 mL/min 

Volumes de milieux 
Déterminé par l'utilisateur 
Jusqu'à deux milieux différents peuvent être utilisés dans une seule expérience 

  

CAMÉRA 
Fréquence d'images 1 image par seconde par longueur d'onde 

Taille de pixel effective (résolution) 13,75 µm 
  

CONTROLE DE LA TEMPÉRATURE 
Portée Ambiante à 37°C 

  

LOGICIEL 
Exportation vidéo Windows Media Player 
Exportation de données Excel Microsoft 

  

SYSTEME 
Plage de température de fonctionnement 5 – 40°C 
Tension d'entrée 100 – 240 V, ~1.2 A, 50/60 Hz 

Dimensions (H x L x P) 375 mm x 750 mm x 345 mm 
Type de presse Presse compacte manuelle avec cellule de charge 
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Regardez ce que vous manquez! 
Le Sirius SDi2 de Pion est conçu spécifiquement pour accélérer votre développement de pré-formulation et de formulation. La prochaine génération 
d'imagerie UV de Pion, le SDi2 est utilisé pour étudier les processus physiques se produisant à l'interface solide-liquide pendant la dissolution. En plus de 
mesurer les taux de dissolution et de libération intrinsèques des produits médicamenteux, le SDi2 est idéal pour quantifier la cinétique de gonflement, 
d'érosion et de désintégration d'une gamme de formes posologiques entières. Le SDi2 utilise un puissant détecteur ActiPix™ de 4,2 mégapixels pour 
enregistrer les données d'intensité lumineuse ultraviolette et visible en temps réel et en deux dimensions. Il produit des vidéos haute résolution qui 
enregistrent les processus dynamiques au fur et à mesure qu'ils se produisent. Le SDi2 utilise un système fluidique entièrement intégré avec un choix de 
deux cuves à circulation différentes pour couvrir une large gamme d'applications et de types d'échantillons. 
 Mesure TDI (Taux de Dissolution Intrinsèque) de l'IPA

Figure 1. Expérience IDR utilisant une cellule d’écoulement 
compacte. Compact de 3mg de théophylline dans du liquide 
gastrique simulé s’écoulant à 0.8mL/min. Données d’absorbance de 
la théophylline en solution à A) 280nm et B) 255nm, obtenus à partir 
d’une seule expérience. 

Mesure le taux de gonflement pour les formes posologiques 
à libération prolongée 

Cellule à circulation compacte 

Figure 2. Cellule d'écoulement compacte avec direction d'écoulement du  
milieu de dissolution. 

• Conçu autour de la cellule d’écoulement originale de Nelson et Shah 
pour la dissolution sous flux laminaire (Nelson, K. G. ; Shah, A. C., 
J Pharm Sci 1975, 64 (4), 610-4). 

• La cellule de petit volume utilise une quantité d'échantillon 
minimale, idéale pour la recherche ou le développement précoce

Cellule d'écoulement 
de dosage entier 

Figure 3.Images d'obscurcissement d'une forme galénique à 
libération prolongée dans une expérience de changement de 
pH du pH gastrique au pH intestinal, en utilisant une LED 520 
nm à 1) t=0 et 2) t=6 heures. La largeur du comprimé peut être 
mesurée à partir du début expérimental. 

 Mesurer l’érosion et la libération de médicament à 
partir de formes posologiques entières 

Conçu autour d’USP 
bien établi Appareil 4 
cellules (dissolution en 
continu) 

• Un aperçu unique des 
détails mécaniques tout 
en utilisant un appareil 
de dissolution familier 
et largement accepté 

Figure 4. Cellule d'écoulement 
de dosage entier avec capsule, 
montrant la direction de 
l'écoulement du milieu de 
dissolution. 

Figure 6: Schéma de 
l'instrumentation SDi2. Jusqu'à 
deux LED de longueur d'onde 
différente sont utilisées pour 
illuminer alternativement 
l'échantillon dans cellule 
d'écoulement choisie. 
L'absorption ou 
l'obscurcissement de 
l'échantillon est enregistré à 
l'aide de la puce de caméra 
ActiPix™. Le tampon est chauffé 
à 37°C avant d'entrer dans la 
cellule d'écoulement. À la sortie 
de la cellule d'écoulement, le 
tampon avec le matériau dissous 
est soit évacué vers les déchets, 
soit remis en circulation. 

Figure 5. Images d'absorbance UV d'un comprimé de warfarine et d'Eudragit  
imprimé en 3D dans du HCl 0,1 M à A) t = 1 et B) t = 60 minutes à 255 nm. La taille  
des comprimés diminue, tandis que la concentration du médicament dans la 
 solution augmente, indiquée par un changement de fausse couleur bleu foncé à 
 bleu clair dans le milieu de dissolution. Comprimés imprimés en 3D FDM produits 
 par le Dr Basel Arafat et le Dr Mohammed Albed Alhnan, The School of Pharmacy  
and Biomedical Sciences, UCLAN, Preston, Royaume-Uni. 
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Choix d'utiliser 1 
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CARACTERISTIQUES AVANTAGES 

Visualisation des phénomènes physiques 
en temps réel 

Fournit un aperçu unique de la compréhension mécanique du processus de 
dissolution/libération tel qu'il se produit. Les applications incluent : 

• IDR

• Gonflement superficiel

• Taux de désintégration/érosion

• Perte de masse cumulée/libération de médicament

• Gradients de concentration

• Propriétés de diffusion

• Modifications du pH micro environnemental (utilisation d'un colorant sensible au
pH) 

L'utilisation d'un écoulement à vitesse linéaire permet des conditions stables, garantissant des 
résultats reproductibles. 

Cellule à circulation compacte 

• Exigences minimales en matière d'échantillons

• Petit volume cellulaire 
• Compatible avec une variété de types d'échantillons

Cellule à circulation compacte 

• Exigences minimales en matière d'échantillons

• Petit volume cellulaire

• Compatible avec une variété de types d'échantillons

Cellule d'écoulement de dosage entier 
• Compatible avec une variété de formes posologiques

Pour une utilisation dans la formulation et le développement de la forme posologique finale. La 
conception est basée sur l'USP Apparatus 4 (cellule à circulation), utilisant des vitesses linéaires 
équivalentes avec l'avantage supplémentaire de la visualisation en temps réel. Étudiez les 
comprimés, les capsules de poudre/gel et les formulations à libération prolongée. 

Capacité à double longueur d'onde Une sélection de LED à bande étroite fournit les sources lumineuses, dont quatre longueurs d'onde 
UV et une dans la plage visible. Deux longueurs d'onde peuvent être sélectionnées, permettant à 
l'utilisateur d'étudier la concentration du médicament en solution et les effets à l'état solide ou le 
comportement du médicament par rapport à l'excipient dans une seule expérience. 

Système fluidique 
entièrement intégré et 
automatisé 

• Utilisez un ou deux milieux 
par expérience 
•  Boucle ouverte ou fermée
• Utiliser des milieuxs biopertinents 
 • Plusieurs débits par expérience 

Un système fluidique hautement flexible et automatisé a été conçu pour une utilisation facile. 
Des méthodes par défaut sont fournies, par exemple, pour étudier l'effet du changement de pH 
du milieu gastrique au milieu intestinal dans une seule expérience et en utilisant des débits 
physiologiquement pertinents. Les raccords standard donnent aux utilisateurs la liberté 
d'ajouter leurs propres analyses en ligne si nécessaire. 

Compatible Raman Idéal pour les premiers stades de développement avec des disponibilités de composés limitées. 
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