Système portatif de remplissage de gélules
Conçu pour la R&D • les pharmacies • les suppléments nutritionnels • les etudes cliniques

Caractéristiques-clés
- toutes pièces en inox
(SS316)
- passe au lave-vaisselle
- Comprend :
· Verrouilleur de gélules
· Étrier & récupérateur de
poudre

Pour remplir d'autres
formats
avec les pièces détachées

Disponible en 300 trous
portatif et mécanique

Choisir des modèles 100 ou 120 trous. Sur cette photo : modèle 100 trous.
Plus facile à utiliser






Ses caractéristiques de conception multiples le rendent plus
facile à utiliser, comparé à tout autre gélulier (pg. 2).
Remplissez la poudre en tapotant, tassant ou par la
vibration (optionnel)
Plaques en inox (acier inoxydable 316) pour réduire
l'électricité statique.
Comprend un système de clampage pour les poudres
difficiles à verrouiller.
Vidéos conseil sur www.profiller.com. Manuels très bien
illustrés dans de nombreuses langues.

Meilleur rendement






Changements de format et nettoyage plus rapides








Hautement conforme aux bonnes pratiques médicales avec
ensemble des composants en inox (acier inoxydable 316).
Permet de changer le format des gélules en 2 minutes.
Pièces détachées disponibles pour les formats 00-4 de tous
les appareils. Commandez 1100 pour 000, 5, 00el-2el.
Les changements de format se font sans outils, ni
ajustements.
Toutes les pièces passent au lave-vaisselle et peuvent être
séchées dans un four à air chaud ou avec un sèchecheveux portable.
Conçu pour un démontage rapide avec vérification visuelle
du nettoyage

Jusqu'à 35 % plus rapide que d'autres appareils, grâce à sa
conception brevetée, dont les accessoires.
Tasseurs de diverses tailles optimisées pour une charge de
remplissage et une rapidité supérieures.
Les dispositifs uniques incluent un plateau-chargeur très
léger, un chargeur-localisateur, ainsi qu'un récupérateur de
poudre très profond et des étriers de très grande taille.
Verrouille complètement les gélules après le remplissage,
contrairement à d'autres systèmes portatifs, pour vous
épargner perte de temps et énervement !

Accessoires en option





Vibreur de poudre.
Kit de lot partiel pour remplir moins d'un lot complet.
Accessoires de sur-encapsulation pour comprimés, gélules
et cachets (modèle 1100 uniquement).
Voir page 6 pour les autres accessoires.
Pour les gélules AAA-E, demandez le ProFill OE &
ProFiller 3700OE.
Pour un meilleur rendement, optez pour les systèmes à
300 trous

Conforme aux exigences de pharmacopée





Remplissage au poids, méthode USP / EP ± 1 à 2 % de la
moyenne. Pour plus d'informations, consultez
www.profiller.com/fw.
Forfait de validation disponible pour la conformité avec les
Bonnes pratiques médicales.
Fonctionne avec toutes les gélules, y compris celles de
gélatine, végétariennes et à base d'amidon.

ProFiller 1100 jusqu'à 2000-3200 gélules / heure.
ProFiller 1120 jusqu'à 2400-3600 gélules / heure.

Le rendement dépend de la fluidité de la poudre et du nombre de
tapotages / tassements
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Caractéristiques-clés
Plus de 15 éléments conçus pour faire du ProFiller, un gélulier portatif de choix
Facile à utiliser

BPM

Rapidité

Passe au lave-vaisselle
Changement de format en 2 minutes

Toutes les pièces métalliques sont en inox (acier inoxydable 316) pour
minimiser l'électricité statique et améliorer les BPM
Plaque d'espacement sans ajustement pour changer facilement
de format et pour un remplissage homogène.

Fentes de gélules : de conception brevetée, découpées au laser pour une orientation complète
(à 100 %) des gélules
Changement de format de chargeur sans réglage
Seulement 2 vis de côté pour le changement de format

Fiches de positionnement dans le chargeur et de trous de positionnement dans le
gélulier pour un transfert à 100 % des gélules dans le gélulier

Poignée à came pour une séparation des
gélules plus rapide

Deux épandeurs maxi format

Plateau de poudre très profond pour propagation
rapide

Tasseur 50-60 fiches à des tailles optimales de
00, 0-1, 2-3, 4, 5 & 000/00el (40 fiches) pour un
remplissage plus rapide à des poids plus élevés
Tasseur auto-portant

Étriers de récupérateur de poudre pour
composants pharmaceutiques ou
remplissage avec vibreur en option

Le système de verrouillage de gélules dépend
des tailles. Accélère le verrouillage, prévient le
sur-verrouillage et l'entaille des gélules

Plaque de verrouillage avec dômes pour
éviter les entailles de capsules
Séparation complète du plateau des têtes
pour un retrait facile des gélules remplies
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Supports de remplissage spéciaux / Pièces détachées
Matériaux de remplissage spéciaux
Vibreur de poudre – voir www.profiller.com/vibrators avant usage.
Le vibreur en option est particulièrement utile pour le remplissage :

Les poudres fines et moelleuses telles que le charbon

Les poudres qui font des grumeaux comme la Tyrosine ou le carbonate de calcium

Les poudres collantes, telles que la dolomite ou l'encens, pouvant adhérer au tasseur

Les granulés, tels que l'omeprazole, peuvent, lorsqu'ils sont tassés, se casser ou être
comprimés.
Remplissage avec des liquides
Ne remplir qu'avec des liquides non aqueux. Après avoir séparé les gélules, laissez-les en position
levée. Remplissez-les avec une pipette ou une seringue. Après le remplissage, rabattez doucement le
levier à came pour libérer les corps des gélules, de sorte qu'ils soient au niveau de la surface supérieure
du gélulier. Pour maintenir les gélules à la verticale, pendant le verrouillage, utilisez le plateau de
verrouillage et remplissage de liquide (page 6). Pour les pipettes multi-tête, la distance des trous est
11,5 pour l'abscisse et 13mm pour l'ordonnée
Stabilité R&D ou essais maison : maintenir les gélules à la verticale pour minimiser les fuites entre la tête
et le corps.
Composants pharmaceutiques : scellez les gélules à l'aide des conseils de fermeture
www.profiller.com/tips.
Distribution commerciale : les gélules doivent être scellées avec un équipement acheté séparément.
Remplissage avec des poudres collantes
Séparez les gélules, et relâchez le levier de manière à ce que les corps arrivent en haut de la surface du
gélulier. Avant de tasser la poudre, tirez le levier vers vous jusqu'à ce qu'une pression légère maintienne
les gélules en place. Cela empêche que les corps des gélules ne soient happés avec le tasseur pendant
le tassement.
Sur-encapsulation / Comprimés, cachets, comprimés ronds en double aveugle (Modèle 1100
uniquement)
Une gamme complète d'accessoires est disponible (en page 6). Pour les gélules au format AAA-E, les
ProFill OE et ProFiller 3700OE sont disponibles.
Remplissage partiel de gélules (Modèle 1100 uniquement)
Un accessoire sur-mesure peut être commandé pour le remplissage partiel de 100 gélules, par ex. pour
les gélules en inhalation. L'écart de remplissage au poids tourne autour de ± 7 % de la moyenne.
Contactez-nous pour nous transmettre les caractéristiques des poudres pour la conception des pièces
détachées. Livraison sous 6 à 8 semaines.†

Installation des pièces détachées

Sans outil
La conception brevetée du
ProFiller ne requière aucun outil
ni ajustement pour modifier la
taille de la gélule.

1. Dévisser les 2 vis à serrage
manuel en maintenant le
plateau-chargeur à la base

2. Placez le plateau au nouveau
format et serrez avec 2 vis.

3. Ôtez le plateau des têtes.

4. Placez le levier à came sur 3
heures. Ôtez les 3 lamelles de
corps de gélules.

5.
Soulevez bien la plaque
d'espacement et remplacez-la
par celle de nouvelle dimension.

6. Disposez les nouvelles
lamelles de corps de gélule "a",
puis "b", puis "c" dans les fiches
prévues à cet effet.

7. Placez le plateau des têtes
au nouveau format. Vous
pouvez maintenant remplir vos
gélules au nouveau format.
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Matériaux de construction / Nettoyage
Matériaux de construction

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle
Toutes les pièces sont faites en Inox (acier inoxydable 316) sauf mention contraire.

2 ressorts
(SS302)

Plaque de
verrouillage
(Tritan®)b

Base du chargeur
(Polycarbonate)a

Chargeur

Plateau des têtes et plateau de verrouillage
Système de verrouillage de gélules
(acrylique avec broches en nylon)
Épandeur
de poudre
(LDPE)
Entretoisec
(Polycarbonate)

Anneau en
nylon

Pieds (4 en
caoutchoucs
de silicone)

Manchon de levier à cames
(caoutchouc de silicone)

Tasseur

Récupérateur de poudre
(Polycarbonate)

Gélulier

Étriers du récupérateur
de poudre (SS304)

Accessoires

Les pièces en nylon se décolorent au contact de l'érythrosine. L'épandeur de poudre se décolore au contact du bêta-carotène ou jaune-soleil.

Méthodes de nettoyage et séchage
Lave-vaisselle automatique

Toutes les pièces passent entièrement au lave-vaisselle avec les détergents requis. Les pièces en
plastique doivent être placées dans le bac du haut (<70°C / 160°F).

Agents nettoyants

Nous vous recommandons de nettoyer à la main en utilisant un liquide-vaisselle ménager. Toutes les
pièces peuvent être nettoyées avec de la NaOH (soude caustique) en solution 1 à 2 %, avec une
solution 1 % de thiosulphate de sodium, ou des détergents liquides à base d'hypochlorite de sodium à 4
%. Rincer abondamment.

Alcool isopropylique

Passez un chiffon imbibé d'alcool isopropylique, puis essuyez immédiatement avec un chiffon propre.
Ne pas utiliser sur le verrouilleur de gélules ou la base de chargeur en acrylique (1060 & 1120). Les
pièces en acrylique peuvent être nettoyées avec une solution d'alcool éthylique à 15 % (Éthanol) et
85 % d'eau. Passez un chiffon imbibé d'éthanol, puis essuyez immédiatement avec un chiffon propre.

Séchage à l'air chaud

Jusqu'à 60 ° C. RetireZ du four les pièces en plastique après 15-20 minutes. Si vous utilisez un sèchecheveux portable, maintenez-vous à une distance de 12 pouces (30 cm) de tous les éléments.

Autoclave

Ne pas autoclaver les pièces en plastique. Les autres pièces peuvent être autoclavées à 121° C, à une
pression de 15 psi pendant 15 minutes. Les pièces en plastique du ProFiller 1100 sont disponibles dans
les métaux autoclavables du Kit P10 AK autoclave à Accessoires.

Voir le manuel pour plus d'informations sur les produits et méthodes de nettoyage.
a

Les bases de chargeur blanc opaque sont en polycarbonate. Les bases de chargeur transparentes sont en acrylique.
plaque de verrouillage 1100 00-5 en Tritan. Plaque de verrouillage 1100 format 000/00el & 1120, en polycarbonate.
a
Les entretoises blanc opaque sont en polycarbonate. Entretoises transparentes en polycarbonate avec pieds en nylon.
b
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Informations pour les commandes
Descriptif Article

ProFiller 1100

ProFiller 1120

100 trous

120 trous

P10 HHS 00
P10 HHS 0
P10 HHS 1
P10 HHS 2
P10 HHS 3
P10 HHS 4

P12 HHS 00
P12 HHS 0
P12 HHS 1
P12 HHS 2
P12 HHS 3
P12 HHS 4

Système complet
Tout ce qu'il vous faut pour remplir une gélule
à une taille donnée :







Format 00 :
Format 0 :
Format 1 :
Format 2 :
Format 3 :
Format 4 :

Base de remplissage portative, base de
chargeur et plateau de verrouillage
Pièces de rechange pour une taille de gélule
donnée
Tasseur
Épandeur de poudre
Récupérateur de poudre
Étriers du récupérateur de poudre

Pour les formats de gélules 000, 5, 00el-2el, AAA-E, contacteznous pour plus d'informations et les tarifs.

Vous devez remplir des gélules de différentes
tailles ?
Voir nos forfaits ci-dessous.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange pour une taille de
gélule donnée sont les suivantes :






Format 00 :
Format 0 :
Format 1 :
Format 2 :
Format 3 :
Format 4 :

Plateau de têtes
Jeu de lamelles de corps de gélules
Entretoise
Système de verrouillage de gélules
Plateau-chargeur

100 trous
P10 CPS 00
P10 CPS 0
P10 CPS 1
P10 CPS 2
P10 CPS 3
P10 CPS 4

120 trous
P12 CPS 00
P12 CPS 0
P12 CPS 1
P12 CPS 2
P12 CPS 3
P12 CPS 4

Pour les formats de gélules 000, 5, 00el-2el, AAA-E, contacteznous pour plus d'informations et les tarifs.

Tasseur
Les tasseurs augmentent la vitesse et le poids
de remplissage.
Pour tous les modèles, format : 00, 0-1, 2-3, 4.

50-pin

Format

Pour le modèle 1100 uniquement 000, 00el-2el,
5 nous contacter.

60-pin

Format 00 :
Formats 0-1 :
Formats 2-3 :

P10 T50P 00
P10 T50P 0-1
P10 T50P 2-3

P12 T60P 00
P12 T60P 0-1
P12 T60P 2-3

Format 4 :

P10 T50P 4

P12 T60P 4

Forfaits combinés
Forfait A
Choisir 3 tailles entre 00, 0, 1, 2, 3 ou 4
Forfait B
Choisir 4 tailles entre 00, 0, 1, 2, 3 ou 4

Comprend : 1 appareil complet, 2 pièces de rechange sets et tasseurs pour les formats commandés.
Comprend : 1 appareil complet, 3 pièces de rechange sets et tasseurs pour les formats commandés.

Vibreur de poudre

Tension / fréquence

Article n°

Remplissage plus rapide des poudres collantes,
fluides, formant des grumeaux ou granuleuses.
Vibration, 1 à 2 cycles de tassement réduit
généralement la variation de poids.

100-120 Volts/50-60Hz

PM VIBHH 110V

220-240 Volts/50Hz

PM VIBHH 230V

Graphique des formats de gélules

*
*Uniquement disponible pour ProFiller 1100

*
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Accessoires / Poids et dimensions
Désignation de l'article
Pièces de rechange du gélulier
Pour continuer à produire avec un nouveau jeu de pièces
détachées pendant que l'autre est lavé et séché.

ProFiller 1100

ProFiller 1120

(100 trous)

(120 trous)

P10 FCP CS*

P12 FCP CS*

*Précisez le format de la gélule lors de la commande.

Désignation de l'article

Format de la gélule

Article n°

Accessoires en option pour ProFiller 1100 & 1120
Kit d'entretien
Comprend 1 brosse de nettoyage, 1 tampon de nettoyage
en nylon, 2 pieds de base, 2 vis de base de chargeur et 2
pieds de plaque d'espacement pour chaque format

00-4

Kit de lot partiel
Remplit un peu moins de 100 gélules par lot. Comprend un
chargeur diviseur, un séparateur de poudre et un tasseur 5
trous.

00-4 & 0el-2el

P1X PBK 00-4

Tasseur 5 fiches
Chaque côté du gélulier sert à différents formats de gélules.

00-1 & 2-4
(dont les formats el)

P1X T5P 00-4

Densimètre de tassement
Sert à vérifier la densité du tassement pour le remplissage
des gélules. Supprime les erreurs de calcul , le volume
étant de 1 ml.

n/d

P1X MK 00-4

PXX-TDM

Accessoires en option pour ProFiller 1100 UNIQUEMENT !
Tasseur 100 fiches
Pour un remplissage plus rapide
Plaque inférieure ajustable
 L'abaissement des corps de gélules de 2mm augmente
le poids de remplissage de 10-15 % pour de
nombreuses poudres, dont celles épaisses ou
granuleuses incompressibles de 2 à 4 %.
 Soulevez les corps de gélule de 0,3 à 0,5 mm pour les
mettre au niveau de la feuille de remplissage du haut.
Kit autoclave P10
Autoclavez tout le ProFiller 1100. Comprend des versions
Inox (SS316) ou en aluminium anodisé dur de toutes les
pièces en plastique, un épandeur en Téflon et P10 BPA.
Voir www.profiller.com/p10ak

00
0-1 et 0el-1el
2-3 et 2el
4

P10 T100P 00
P10 T100P 0-1
P10 T100P 2-3
P10 T100P 4

Tous formats

P10 BPA 000-5

P10 AK CS*

Liquide de remplissage de plaque de verrouillage P10
Empêche les fuites entre les têtes et les corps de gélules,
pendant l'étape de verrouillage de gélules remplies de
produit non-aqueux. Voir www.profiller.com/lflp

00-4

*Précisez le format
de la gélule lors de
la commande

00-4

P10 LFLP 00-4

Accessoires de sur-encapsulation

Insert pour imbrication de
gélules
P10 ACI
Précisez la taille de la gélule interne

Accessoire de gélulier (standard)
P10 ATF STD 00-0
Pour gélules rondes de 6 à 7,3 mm
de diamètre
et de 2,5 à 3,5 mm de hauteur

Accessoire de gélulier
(sur mesure)
P10 ATF sur mesure

Accessoire de comprimés rond
(sur mesure)
P10 ATC sur mesure

Dimensions du comprimé requises

Dimensions du comprimé rond
requises

Toutes les pièces de sur-encapsulation comprennent un plateau-tiroir.
♦
Tarifs pour formats de 0 à 4 de gélule interne placée dans une gélule externe de format 00 à 4. Pour les autres formats, demandez un devis.
†
Prix estimés. Dessins techniques requis. Livraison sous 6 à 8 semaines.†

Dimensions et poids d'expédition (approximatif)
1100
Poids d'expédition
6.5 Kg
Dimensions pour expédition
45 x 28 x 17 cm
Pour les poids et dimensions détaillés, voir www.profiller.com/wd.
ProFiller 1000 Brochure 1512_FR

1120
7 Kg
44 x 28 x 16 cm
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Foire Aux Questions
1. Existe t-il une homologation CE ?
Oui. Elle est comprise avec l'appareil et le vibreur en option.
2. Quel est le rendement ?
De 2000 à 3200 gélules à l'heure pour le 1100 et de 2400 à 3600 pour le 1120. Nos ingénieurs ont mis au point 15
caractéristiques qui font du ProFiller 1000 le système de remplissage portatif le plus rapide et facile à utiliser du
marché. Le faible rendement concerne les poudres fines, et le plus fort, celles épaisses dont l'écoulement est
fluide. Les résultats varient en fonction du débit de la poudre, de la rapidité de l'opérateur, ainsi que des excipients
utilisés / du nombre de tassements.
3. Quelle est la précision du poids de remplissage ?
Remplissage au poids, méthode USP / EP ± 1 à 2 % de la moyenne. Lorsqu'on les pèse individuellement (une
norme plus stricte qu'USP / EP), en général, les 100 gélules/ lots se situent à ± 4 à 7,5 % du poids moyen.
Pour plus d'informations rendez-vous sur www.profiller.com/fw. Les résultats varient en raison des propriétés
de poudre et nécessitent l'utilisation d'excipients et 1 à 3 bourrages / tassements.
4. Quel type de gélules puis-je remplir ?
Nous avons testé avec succès différentes marques de gélatine, HPMC (végétariennes) et en pullulane
(amidon). Pour les gélules végétariennes plus molles, notre design de 3 feuilles de corps assure la séparation
de 100% de gélules tandis que le système de verrouillage les protège des bosses.
5. Quel type de format puis-je remplir ?
Les formats 00 à 4 sont compatibles pour un remplissage avec tous les modèles de ProFiller. Les formats 000,
00el-2el et 5 sont, eux, compatibles avec le ProFiller 1100.
Vous pouvez commander des pièces détachées pour remplir avec d'autres formats sur la même machine. Pour les
formats AAA à E, commandez le ProFill OE ou ProFiller 3700OE.
6. Existe t-il un ProFiller plus grand ?
Oui, les ProFiller 3600, 3700 et 3800 qui remplissent 300 gélules par cycle, avec un rendement de 3 à 4 fois celui
du ProFiller 1100. Rendez-vous sur www.profiller.com.
7. Que doit-on faire au niveau de l'entretien ?
Nous recommandons un nettoyage quotidien, de préférence de tout le système afin d'ôter les résidus de poudre. Il
convient au moins de nettoyer la bague du levier pour ôter la poudre, avec un chiffon et un lubrifiant alimentaire de
type vaseline. Rendez-vous sur, http://profiller.com/tips/ à la section « maintenance ».
8. Où puis-je trouver le manuel ?
Sur www.profiller.com/1100/EN/support.html
9. En quoi est fabriqué le ProFiller et passe-t-il au lave-vaisselle ?
Reportez-vous à la page 4 pour les matériaux de construction. L'ensemble du système passe au lave-vaisselle
avec les détergents correspondants.
10. Quelle est la taille du ProFiller et combien pèse-t-il ?
Il tient sur un bureau de taille normale. Pour les dimensions exactes, voir www.profiller.com/wd. Voir bas de
Page 6 pour le poids d'expédition.
11. Puis-je sur-encapsuler ou remplir en double aveugle des gélules et comprimés ?
Oui. Voir page 6 pour les pièces jointes spéciales.
12. Puis-je remplir de liquides non aqueux ou poudre collante ?
Oui. Voir page 3 pour les conseils.
13. Quels produits de remplissage décolorent le ProFiller ?
La plupart des produits ne le décolorent pas, mais reportez-vous à la page 4 pour les matériaux se décolorant.
Pour toute question sur un matériau de remplissage en particulier, veuillez nous contacter.

ProFiller.com comprend des informations détaillées sur l'usage, le nettoyage et l'entretien du ProFiller
\
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ProFiller Products
Système de remplissage de gélules
ProFiller® 3600

ProFiller® 3700

Gélulier manuel 300 trous,
remplissant jusqu'à 6900 gélules
/ heure. Formats 000 à 4 dont
00el-2el.

Gélulier de paillasse et chargeur
portatif 300 trous. Jusqu'à 9000
gélules / heure. Formats 000-5 dont
00el-2el et AAA-D.

ProFiller® 3800

ProFunnel

Gélulier de paillasse avec
chargeur sur le modèle européen
300 trous. Jusqu'à 9000 gélules /
heure.
Formats 00-4

Entonnoir Inox (SS316) pour un
remplissage précis de la gélule sur
une balance
Tous formats, y compris
vétérinaires.

Autre équipement
ProMixer™ 750
ProCoater
Enrobage de gélule / comprimé.
Idéal pour l'enrobage entérique.

Mélangeur de poudre / blender pour
les mélanges de poudre uniformes.
Choisissez parmi 6 coques
différentes en Inox (SS316) pour un
maximum de flexibilité.

Gélulier vétérinaire
Remplissez les gélules de
formats vétérinaires 13-Su07
Gélulier de paillasse et chargeur
portatif

Densimètre de tassement
Sert à vérifier la densité du
tassement pour le remplissage des
gélules. Supprime les erreurs de
calcul, le volume étant de 1 ml.

Moules

ProMold TTM
Moule mélangeur de gélules
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ProMold TLM
Moule Troche & Lozenge

ProMold RDTM
Moule de comprimés à
dissolution rapide

ProFiller® et Torpac® sont des marques déposées de Torpac Inc.

ProMold SM
Moule à suppositoire en forme de
fusée
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