
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SCISSOR N3 révolutionne la capacité du modèle in vitro du simulateur de site d'injection sous-cutané Pion pour étudier les 
performances de diffusion des formulations sous-cutanées dans des conditions physiologiques simulées. Il évalue le risque et la 
performance des médicaments administrés par voie sous-cutanée, y compris les produits biologiques, les peptides et les petites 
molécules. 

 
En simulant les conditions de stress et les transitions environnementales pouvant conduire à l'agrégation et à la précipitation de 
l'IPA (Ingrédients Pharmaceutiques Actifs) ou à des performances insuffisantes de libération in vivo, il permet d'étudier l'IPA avec la 
matrice extracellulaire, de surveiller le changement de pH lors de l'injection et d'identifier les conditions optimales d'excipient. 
 
Le SCISSOR N3 est l’unique solution disponible sur le marché qui permet de corréler les résultats standards de dissolution et 
de solubilité et les études de pharmacocinétique (PK) in vivo. 

 
 
 
                      Caractéristiques produit 

• Exécutez jusqu'à 3 analyses indépendantes sur 
un seul SCISSOR simultanément. 

• Collecteur de fractions d'échantillons automatisé 
pour un fonctionnement sans surveillance, avec 
programmation des volumes et des fréquences 
d'échantillonnage, une capacité de 240 flacons et un 
remplissage de milieux après l'échantillonnage. 

• Caméra et capteurs de turbidité intégrés pour une 
détection efficace de la turbidité et une évaluation de 
la précipitation ou de la dissolution des particules en 
suspension. 

• Port de sonde en fibre optique à utiliser avec le 
moniteur de concentration Rainbow R6 pour 
générer des profils de concentration en temps 
réel. 

• Températures physiologiquement pertinentes et un 
environnement tampon de bicarbonate maintenus 
durant les essais. 

• Monitroring du changement de pH lors de l'injection 
dans la matrice extracellulaire (MEC). 

• Conçu sur mesure, les options optimisées de la MEC 
permettent une simulation précise de la matrice extra-
cellulaire

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les instruments Pion aident les scientifiques du 
domaine pharmaceutique 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 les délais 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. 

 
 
 
 

Configurations du produit 

Le simulateur de site d'injection sous-cutané SCISSOR N3 est disponible dans les configurations suivantes. 

• Simulateur de site d'injection sous-cutané SCISSOR N3 

Le N3 est configuré avec un assemblage jusqu’à 3 chambres (50 ml ou 300 ml) et est utilisé avec le collecteur de fractions et les 
caméras de chambre (une par chambre). 

• Simulateur de site d'injection sous-cutané SCISSOR N3 avec moniteur de concentration. 

Cela rajoute un système UV-vis in-situ Rainbow R6 à 3 canaux au système N3 et utilise des sondes plongeantes à longueur de trajet fixe. 

• Simulateur de site d'injection sous-cutané SCISSOR N6 

Le système N6 se compose de deux instruments N3 partageant un logiciel SCISSOR et un collecteur de fractions communs. Il peut 
être équipé jusqu'à un assemblage de 6 chambres. 

• Simulateur de site d'injection sous-cutané SCISSOR N6 avec moniteur de concentration. 

Cela rajoute un système UV-vis in-situ Rainbow R6 à 6 canaux au système N6 et utilise des sondes plongeantes à longueur de trajet fixe. 

 

Tous les instruments SCISSOR nécessitent un PC avec Windows 10 Pro, 64 bits. Commander le collecteur de fractions, les 
caméras et les assemblages de chambre séparément. L'ensemble de chambre comprend la chambre, le couvercle avec 
porte- cartouche, les capteurs LED et de turbidité. 

 
Contactez Biopharma Technologies France pour en savoir plus sur les produits 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, la réparation et la formation. 
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