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FREWITT SIÈGE PRINCIPAL



PROFI-OEB
 MANUTENTION, DOSAGE ET BROYAGE DE POUDRE 

SOUS UN HAUT NIVEAU DE CONFINEMENT



PROFI-OEB

Frewitt a élaboré, en collaboration avec son partenaire 
Visval SA, un système innovant breveté qui permet la 
manutention et le dosage de produit pharmaceutiques 
tout en respectant un haut niveau de confinement  
OEB 5. Le system est très simple à utiliser et offre de hautes 
performances de confinement ainsi qu’un dosage très précis 
pendant l’opération de broyage.
La technologie SoliValve® permet de remplir au de 
vider (totalement ou partiellement) via une unité 
d’accouplement universel n’importe quel type de 
récipiant, (cuve, sac, poche, etc.) qui est équipé d’une 
vanne dédiée passive.
De plus, SoliValve® fournit un transfert sous un haut niveau 
de confinement avec des dosages précis et reproductible, 
et permet une manutention automatisée, quel que soit le 
type de récipient. Cette solution universelle, pour toutes 
les applications de broyage et de manutention de poudre, 
et pour tous les types de récipients mobiles ou fixes, est 
maintenant disponible sur le marché. 
Le niveau élevé de confinement est réalisé principalement 
par un système d’accouplement unique entre les 
composants actifs et passifs, mais également amélioré 
par des cônes actif et passif ainsi que par un dispositif 
de nettoyage des surfaces d’étanchéité.
Les systèmes SoliValve® garantissent un transfert de poudre 
avec une étanchéité parfaite à la poussière, même dans le 
cas d’une décharge partiel du récipient. Les tests  SEMPAC, 
menés par un organisme indépendant certifié, ont confirmé 
le haut niveau de confinement OEB 5 (<1 ug/m3) du Système 
SoliValve®100.

DONNÉES DU PROCESSUS

Sacs de chargement / récipients:   jusqu’à 1000 kg

Validé pour OEB 5: <1μg/m3 

Bride de liaison Tri-Clamp: DN 150 / ISO 2852



PERFORMANT, MODULAR,
INNOVATIV, HIGH CONTAINMENT

LES AVANTAGES DU PROFI-OEB

 � Système cGMP fiable, flexible et compact pour la  
 manutention et le dosage de produits pharmaceutiques 

 � Adapté aux applications qui nécessitant du broyage un  
 confinement élevé jusqu’à OEB 5*  

 � Dosage précis du produit permettant des opérations de 
 broyage stables, uniformes et reproductible

 �  Adapté aux applications de produits en poudre présentant 
des caractéristiques d’écoulement médiocres 

 �  Compatible avec différents types de récipients (sacs, 
bouteilles rigides, cuves, etc.) et volumes de travail  
(de 1 à 1000 kg) 

 �  Changement de produit rapide grâce à une construction 
GMP évitant toute rétention de poudre et contamination 
croisée.

 � Permet de vider partiellement le récipient tout en 
 maintenant le confinement 

 � Solution globale et économique pour les opérations de 
 broyage et de manutention de poudre  

 � Manutention sécurisée de produits de broyage allant  
 d’une toxicité stable à très élevée

 � Option ATEX disponible

 � Nettoyage simple Washing-In-Place (WIP) et  
 Cleaning-In-Place (CIP) en option 
 * Test SMEPAC mené par un organisme indépendant certifié

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS TECHNIQUES

 � Basé sur le principe de vanne conique, le système bre- 
 veté SoliValve® actif/passif est une percée technique qui  
 améliore radicalement les performances de manuten- 
 tion, de dosage et de confinement.

 � La partie passive du système, dotée d’une connexion  
 DN 150, permet une intégration simple et facile dans un  
 très vaste éventail de solutions de récipients disponibles  
 sur le marché ou déjà mises en oeuvre par le client.

 � Le moulin Frewitt est équipé de la partie active du  
 système sur lequel le récipient hermétique est accouplé.

 � Après l’accouplement, la vanne passive est ouverte 
 automatiquement par le système de commande du 
 moulin et le produit est déversé tout en étant régulé de 
 manière à maintenir un écoulement constant vers la 
 chambre de broyage.

 � Dans le cas de produits en poudre ayant des  
 caractéristiques d’écoulement médiocres, un système 
 breveté de déversement avec fluidisation est disponible 
 en option. Grâce à un contrôle précis, l’injection de gaz 
 pulsé (air au azote) et des vibrations sont utilisées pour 
 empêcher tout blocage dans le déversement, briser tout  
 agglomérat se formant et éviter toute ségrégation, tout  
 en permettant le déversement complet avec un résidu de  
 poudre minimal dans le récipient. 

 � La partie passive du système est constituée par le cône 
 de la SoliValve® qui est moulé par injection de haute  
 précision afin d’obtenir des dimensions très précises à 
 un coût très bas.


