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Un débitmètre innovant
pour une meilleure productivité

Une mesure de débit innovante

Gros plan sur la solution Bürkert

SIMPLE, PROPRE ET SÛRE

TECHNOLOGIE POUR UNE MESURE DE
DÉBIT DE MEILLEURE QUALITÉ

La fiabilité des produits est un facteur crucial dans la fabrication des solutions
injectables. Il s'agit d'une question particulièrement importante pour l'un des
principaux fabricants de produits injectables, de produits de nutrition clinique,
de médicaments et de produits médicaux basé dans la Hesse, en Allemagne.
Pour atteindre une sécurité maximale des produits, il est nécessaire d'utiliser
exclusivement des systèmes de mesure de débit à la pointe de la technologie.
C'est pourquoi la nouvelle technologie FLOWave a été installée sur la ligne
d'alimentation d'un système de remplissage pour poches de perfusion.
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précédents systèmes de mesure, mais cela se traduit

Bürkert propose également une solution système
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UNE MESURE DU DÉBIT
INNOVANTE : FLOWAVE

« FLOWave n'est pas un simple débitmètre, c'est un instrument révolutionnaire
en matière d'assurance qualité ». – Responsable de l'ingénierie de projet.

ENCORE PLUS AVANTAGEUSE :
LA COMBINAISON DE FLOWAVE ET DE
BLOCS DE VANNES A MEMBRANES

volume interne plus faible. Un autre avantage de ces
blocs de vannes est qu'elles ne comportent pas de
volumes morts. Cela se traduit par une réduction
des temps de rinçage journalier de chaque bloc.

Pour les systèmes de mesure du débit, les facteurs
cruciaux sont le fonctionnement sans défaillance et
sans erreur de mesure même dans les conditions les
plus difficiles. La mesure exacte du débit des fluides
de nettoyage et de stérilisation en place (NEP et SEP)

FLOWAVE DANS LA PRATIQUE
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d'optimisation dans un délai très court. L'efficacité
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permis à l'utilisateur de gagner encore plus de temps

l'efficacité globale du système ont été renforcées

lors du remplissage.

Le saviez-vous ?
Nouvelle technologie : Pour la mesure du débit, nos experts en
fluidique ont mis au point une technologie basée sur les ondes
acoustiques de surface (SAW). Cette technologie mesure la
propagation des ondes de surface sur le tube de mesure et dans le
fluide. L'effet est comparable à la propagation des ondes dans les
activités sismiques.

« Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions gagner
encore plus de temps lors du remplissage ». – Responsable de l'ingénierie de projet.

Ce que Bürkert vous apporte
en matière de mesure du débit :

Une productivité accrue : grâce à des
temps de nettoyage, de stérilisation et de
remplissage optimisés

Une sécurité aseptique : aucun élément
de capteur ni obstacle dans le tube de
mesure

Une surveillance continue : pour un suivi
fiable et reproductible des process NEP et
SEP

Une fiabilité maximale : insensible aux
vibrations et aux perturbations
électromagnétiques

Un nettoyage minimum : moins sujet à la
contamination et plus facile à nettoyer

Une validation facile : grâce à la surveillance numérique et à la conception simplifiée (tube)

Plug & Play : aucun étalonnage séparé
nécessaire après installation

Temps de production prolongés : grâce à
la combinaison de FLOWave et de Robolux

