INFORMATIONS COMPLETES A CONSULTER
www.profiller.com
Voir les vidéos

- Brochures complètes sur un produit
particulier
- Manuel
- Tailles des gélules et astuces
- FAQ

- Comment faire pour
- Tassement
- Vibrateur
- Mise à niveau mécanique

Modèles 1100 et 3600 de gélulier et
orientateur portatifs

Système
Profil du client type

•
•

Gélulier mécanique 3700
avec orientateur portatif

Pharmacies
Start-up de fabricants en alimentation

•
•
•

1100 : De 2000 à 3200 gélules par heure
3600 : De 4500 à 6900 gélules par heure1
Cycle complet : 2 minutes ½ à 4 minutes.
a)
b)

Points-clé

c)

Idéal pour les petits lots
Rapide et facile à nettoyer. Passe au
lave-vaisselle.
Mise à niveau du modèle 3600 au 3700
à tout moment, les pièces détachées et
l’orientateur étant identiques

Assistance technique
- Téléphone
- Email
- Vidéo en direct

Gélulier mécanique 3800 avec orientateur semi-automatique

Composés grand-volume
Recherche et développement pharma
Fabricants en alimentation

1

Débit

?

Téléchargement de documentation

•
•

Clients dont les opérateurs utilisent déjà
un orienteur semi-automatique
Recherche et développement pharma

De 7200 à 9000 gélules par heure1
Cycle complet : 2 à 3 minutes.
a)
b)
c)
d)
e)

Production rapide de lots, généralement plus
de 5000 gélules
Verrouillage de gélules plus rapide et facile
Poids de remplissage un peu plus élevé2
Variation du poids de remplissage plus faible2
grâce au tassement simultané des gélules
Fonctionne avec notre orientateur portatif

a-d) Identique au ProFiller 3700
e) Pratique pour l’opérateur qui a déjà
utilisé un orienteur semi-automatique.

1

Plus faible débit pour poudres fines. Augmentation du débit pour des grosses poudres à écoulement libre. Vos résultats peuvent varier en fonction des propriétés d’écoulement de la poudre, de la
vitesse et de la technique de l’opérateur, ainsi que des excipients utilisés. Suppose l’utilisation d’une poudre pré-pesée à chaque cycle et opérateur.

2

Les résultats varient en fonction de la poudre, du nombre de tasseurs ou robinets (3600) et / ou du temps de vibration. Des excipients peuvent être nécessaires pour certaines poudres. Le poids de
remplissage et la taille de la capsule influencent aussi les résultats.

Accessoires Voici quelques-uns de nos accessoires les plus prisés.

Vibreur
1100/3600

Vibreur
3700/3800

Pied de
production

Kit de lot partiel

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.profiller.com/3acc

Compacteuse
5-fiches &
30-fiches

Compteur de
gélules

Accessoire de
sur-encapsulation
pour comprimés

Pour enrobage entérique ou par film

ProCoater

ProMixer

ProFunnel

ProTDM

ProTTM

Pour enrobage entérique
ou par film

Mixer de poudre /
mélangeur en V

Entonnoir pour un remplissage
précis de la capsule sur une
balance

Pivot pour densimètre

Moule mélangeur
de gélules

