
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le miniDISS Profiler est un système de surveillance UV à fibre optique Rainbow in situ avec le testeur de dissolution miniDT et est conçu  
pour les volumes de médias biopertinents. Il est idéal pour mesurer l'API à haute puissance ou lorsque de faibles concentrations sont attendues,  
typiques des activités de pré-formulation et de formulation. 

 
 

Conçu pour fonctionner avec le Pion Rainbow Dynamic Dissolution Monitor®, le testeur de dissolution miniDT peut être utilisé indépendamment. 
 
 

 
Flexibilité dans les tests de petit volume 
• Élimine les exigences fastidieuses de permutation et de revalidation lors du 

passage de volumes importants à de petits volumes. 

• Système d'agitation à huit positions avec récipients standards 
interchangeables de 100 ml, 150 ml ou 200 ml ou récipients de 
pharmacocopie chinoise de 250 ml 

 
Industry standard Rainbow technology 

• Collecte de données du spectre UV complet (200-720 nm) toutes les deux secondes 

• Sondes à fibre optique de style DIP avec embouts de longueur de trajet interchangeables

Applications 
• Développement Formulation 

• Dissolution de la forme posologique orale pour les conditions 
d'évier et sans évier 

• Développement de médicaments pédiatriques 

• Tests de produits pharmaceutiques à haute puissance 

• Volumes biopertinents 

 
 

miniDISS Profiler 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les instruments Pion aident les scientifiques 
pharmaceutiques à accélérer le processus de 
développement de médicaments grâce à une 
mesure précise et indépendante des paramètres 
physico-chimiques liés à l'absorption et à un 
logiciel d'analyse avancé pour prendre des 
décisions éclairées, réduisant ainsi le délai de 
mise sur le marché et le temps de laboratoire 
coûteux. 
Nos instruments de dissolution, de perméabilité, de 
solubilité et d'ionisation permettent un criblage 
efficace et précoce des composés médicamenteux en 
utilisant des méthodes qui utilisent au mieux les 
ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) rares. 

 

 
                Informations de commande pour miniDISS Profiler et miniDT 
 

Numéro 
d’article 

                                                             Item 

121540 
MiniDISS Profiler, système à fibre optique Rainbow à 8 canaux avec testeur de dissolution miniDT à 8 positions avec 
récipients de la pharmacopée chinoise de 250 ml, 115-240 VCA, 50/60 Hz. 

121546 
MiniDISS Profiler, système à fibre optique arc-en-ciel à 8 canaux avec testeur de dissolution miniDT à 8 positions avec 
récipients de 100 ml, 115-240 VCA, 50/60 Hz. 

121520 Testeur de dissolution miniDT 8 positions avec récipients de 250 ml de la pharmacopée chinoise, 115-240 VCA, 50/60 Hz. 

121545 Testeur de dissolution miniDT 8 positions avec récipients de 100 mL, 115-240 VCA, 50/60 Hz. 
 
 

 
Moniteurs de dissolution Pion 

 

 TESTEURS DE 
DISSOLUTION  

microDISS miniDISS Rainbow with USP bath 

VOLUME DE VESSELS 12 mm and 24 mm diameter vials 100, 150,200 mL and 250mL 1000 mL 

 Volume de milieu 
minimum,TYPICAL 

 

1 mL (12 mm vial) 
5 mL (24 mm vial) 40 mL for 100 mL vessel 400 mL 

 
                    Contactez Biopharma Technologies France pour en savoir plus sur les produits Pion               
Pion.          
                     Pion accompagne la science. Laissez-nous vous le prouver.  

  Contactez-nous dès aujourd’hui 
 
|Biopharma Technologies France | ZA Grange neuve 26, Route de Bourgoin| 38790 Diemoz | France | 07 87 86 05 91  
|info@info@biopharmatech.fr | www.biopharmatech.fr 

Pion offre une assistance et un service complets pour les produits, y compris l'installation de l'instrument et la 
formation de base, les programmes de maintenance préventive et de garantie prolongée, l'étalonnage, et la 
réparation. 

Dissolution 
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