Solutions de conditionnement
Produits de sciences de la vie et
de la santé
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MULTIVAC est un fabricant innovant de solutions
de conditionnement pour dispositifs médicaux et
produits pharmaceutiques. Nos machines et nos
lignes de production sont conçues individuellement
pour répondre exactement à vos besoins de sécurité
des processus, de reproductibilité, d’automatisation
et autres. Fiabilité, longévité et service clientèle
complet font de MULTIVAC un maillon essentiel de
votre chaîne de production.
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Des solutions de conditionnement
individuelles pour produits sensibles
Sécurité des processus. Reproductibilité. Traçabilité.
Les solutions d’emballage MULTIVAC contribuent au conditionnement flexible et économique de dispositifs médicaux stériles et de produits pharmaceutiques.

Des solutions de conditionnement complètes
En tant qu'entreprise mondiale forte d'une longue et vaste expérience, MULTIVAC propose
des solutions de conditionnement qui vont bien au-delà de machines fonctionnant parfaitement. En conjuguant vos exigences et notre savoir-faire, nous parvenons à des solutions de
conditionnement spécialement adaptées à vos besoins.

Un réseau mondial de distribution et de service après-vente
Durant tout le cycle de vie d'une solution de conditionnement, nous travaillons en étroite
collaboration avec vous, depuis le premier entretien de conseil jusqu’au service après-vente
en passant par l’application de vos besoins et la mise en service de la machine.

Concepts d'emballage durables
Chez MULTIVAC, le principe de durabilité ne date pas d’aujourd’hui. Nos concepts de
conditionnement tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie des matières utilisées. Cela
s’applique non seulement à l’utilisation des machines, mais aussi à leur durée de vie complète. C'est pourquoi nos machines d'emballage sont à la fois écologiques et durables.
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Des besoins propres à
votre secteur jusqu'à
la solution taillée sur
mesure

Headline

Les clients bénéficient
de notre longue expérience en la matière ainsi
que de notre suivi professionnel assuré sur
place par un conseiller de vente spécialisé et
dans nos locaux de Wolfertschwenden par un
chef de projet.

Définition des besoins
Chaque projet réalisé avec
MULTIVAC MCP commence
par un premier entretien qui
permet au client de décrire ses exigences, de
présenter les challenges propres au secteur et
au produit et de définir ses attentes, le plus
souvent sous la forme d'un cahier des charges.
Les experts de MULTIVAC examinent également en détail les solutions de conditionnement déjà installées.
Planification et mise en place
du projet
Sur la base de ces informations
et en concertation étroite avec le
client, MULTIVAC établit une offre ainsi que les
dessins de machines et de formats nécessaires. Dans un grand nombre de cas, plusieurs
solutions potentielles sont élaborées ; il en est
ensuite discuté chez le client dans le cadre
d’une présentation.

Réalisation de tests
Dans le centre de formation et
d'innovation que MULTIVAC
met au service de ses clients
à Wolfertschwenden, les
clients peuvent tester la faisabilité des solutions
proposées en tenant compte des différents
aspects. Pour cela, ils peuvent apporter leurs
propres produits et réaliser différentes variantes
d’emballage. Si besoin est, MULTIVAC réalise
également des designs d’emballage conformément aux instructions des clients.

Construction
Le processus de production
démarre dès réception de la
commande et le chef de
projet décide des configurations d’interface définitives. Il assure la communication avec le client et définit la construction
dans le cadre des « Design Review Meetings ».

Validation, calibration,
Factory Acceptance Test
(FAT)
Avec le montage final, la
calibration et l'élaboration à
Wolfertschwenden des documents de qualification convenus, le projet est prêt pour le Factory
Acceptance Test (FAT), c’est-à-dire pour la
réception de la machine par le client.

Installation
Dès que la machine est livrée
chez le client, l’équipe commence son installation et sa
mise en service, effectue si nécessaire un
contrôle de réception sur site (SAT : Site
Acceptance Test) ou réalise des prestations
complémentaires de validation. La formation du
personnel est en même temps effectuée.

Service après-vente
Lors d’un entretien final avec le
client, ce dernier peut conclure un
contrat avec MULTIVAC pour une
maintenance régulière de l’installation et,
éventuellement, pour une recalibration ou une
revalidation à intervalles réguliers. Notre service
après-vente opère à l’échelle internationale,
vient chez vous en cas de problèmes et vous
fournit les pièces de rechange dans les plus
brefs délais.
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Dispositifs médicaux stériles
Sécurité. Reproductibilité. Traçabilité.
Les solutions de conditionnement MULTIVAC pour dispositifs médicaux stériles garantissent
des processus sûrs, reproductibles et retraçables. Notre gamme de machines est conçue
pour un conditionnement pauvre en germes et particules dans des conditions de salle
blanche.
Les machines d’emballage MULTIVAC utilisent des films souples ou rigides, des films
composites en aluminium ou des matériaux basés sur papier ou sur Tyvek®. Cela permet les
méthodes de stérilisation les plus variées.
Nos clients conditionnent en particulier des dispositifs médicaux stériles tels que :
·
·
·
·
·
·
·
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Cathéters
Produits à usage unique
Aiguilles
Fil de suture
Implants
Kits
Produits pour bloc opératoire

Produits pharmaceutiques, de diagnostic et biotechnologiques
Sensibilité et flexibilité
Que vous fabriquiez un emballage pour un seul produit ou un emballage combiné, les
systèmes de conditionnement MULTIVAC dotés du design de machine conforme à GMP
permettent l’emballage flexible et efficace de produits sensibles de différents formats. Nos
solutions de conditionnement vous garantissent dans ce cadre :
·
·
·
·

Protection des produits (influences environnementales, contact, fixation)
Fonctionnalités sur mesure (aides à l’ouverture, emballages intérieur et extérieur,...)
Traçabilité (sérialisation, Track & Trace)
Sécurité des processus (élimination des risques de contamination croisée)

Nos clients emballent notamment des :
·
·
·
·
·
·
·

Seringues
Flacons
Ampoules
Auto-injecteurs
Endoprothèses actives
Kits
Produits semi-finis
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Gamme complète de produits
Pour les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques, nous proposons des solutions
de conditionnement individuelles, capables d’assurer les fonctions d’emballage, de manutention, de marquage, d’inspection de la qualité, de cartonnage et de palettisation, que ce
soit en tant que systèmes autonomes ou de lignes automatisées. Nous intégrons en outre
au sein de nos solutions les systèmes déjà existants et les produits d’autres fabricants.
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Thermoformeuses
Les thermoformeuses MULTIVAC moulent, remplissent et scellent tous les types de
matériaux d’emballage et conditionnent, en cas de besoin, sous vide ou sous atmosphère
protectrice. L’éventail d’équipement s’adapte aux exigences spécifiques des dispositifs
médicaux stériles et des produits pharmaceutiques. Nous vous proposons des machines
de différents niveaux de puissance correspondant à votre volume de production.

Coupe
Coupe à faible émission de particules
Systèmes de découpe adaptés aux
différents matériaux
Possibilités de perforation

Marquage
Intégration de divers systèmes
d'impression Systèmes
d'étiquetage modulaires

Transfert aux processus suivants
Séparation, orientation, transfert,
expulsion des rebuts, contrôle qualité,
zone-tampon

Soudure
Des cordons de soudure sûrs et reproductibles
Paramètres de processus qualifiables (température,
pression et temps de soudure)
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Atmosphère d'emballage
Emballages sous vide
Emballages sous atmosphère modifiée

Avantages de MULTIVAC
· Solutions fabriquées sur mesure
· Grande puissance de production et excellente
qualité des emballages
· Un maximum de puissance dans un minimum
d’espace
· Sécurité des processus, reproductibilité et
traçabilité
· Exploitation efficace des matériaux d’emballage et
de l’énergie
· Grande variété de configurations et d’extensions

Chargement
Manuel
Automatique

Formes
Large éventail de matériaux
Large palette de systèmes de formage et de chauffage
éprouvés
Qualité d'emballage optimale même avec des pas d'avance
importants et une profondeur de formage maximale

Dispositifs de contrôle
Contenu de l'emballage : identification, présence,
intégralité, débordement etc.
Matériau d’emballage : points de raccords collés,
détection de perforations, etc.
Processus : surveillance de paramètres
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Options d'équipement pour thermoformeuses
Pour garantir l’emballage efficace de produits stériles à usage médical en salles blanches,
nous proposons pour nos thermoformeuses différentes options d’équipement.
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Nettoyabilité et sécurité de processus optimales
Cette option d'équipement présente diverses caractéristiques de construction qui contribuent à une bonne nettoyabilité et à une sécurité des processus.
·· Capots de protection apparents
·· Absence de recoins
·· Passage des câbles et autres conducteurs dans des carters fermés
·· Zones de rétention limitées

Compatibilité salle blanche
Pour l’utilisation en salles blanches, les solutions de conditionnement MULTIVAC peuvent
être équipées individuellement de différents dispositifs tels que :
·· Modules pauvres en particules
·· Filtre à charbon actif
·· Collecte centralisée de l’air sortant
·· Circuit fermé d’eau de refroidissement

Communication des données
Grâce à diverses options d’équipement, nos thermoformeuses peuvent être intégrées aux
structures de données et d’organisation des entreprises tels les systèmes MES, ERP ou
SDE.
·· Interface OPC
·· Client VPN
·· Objet 2 – Système SDE
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Thermoformeuses MULTIVAC Clean
DesignTM
Emballage flexible de produits sensibles et complexes
Les thermoformeuses MULTIVAC Clean Design™ sont innovantes en matière de conditionnement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques sensibles. Elles atteignent une
grande efficacité même dans le cas de lots de petite taille et garantissent une sécurité de
processus maximale grâce notamment à une Line Clearance complète.

Un design de machine pour les produits pharmaceutiques
Le concept de machine innovant permet une séparation stricte des zones de process et des
zones techniques. Une enceinte transparente dotée de grandes portes empêche un accès
direct et protège la machine contre les influences environnementales tout en garantissant
une parfaite visibilité et nettoyabilité.
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Structure modulaire
La structure systématiquement modulaire assure une grande flexibilité en termes de conception et d’évolutivité. Elle permet en outre une intégration variable des solutions
d’automatisation, d’identification et d’inspection.

Haute flexibilité
Les thermoformeuses MULTIVAC Clean Design™ se caractérisent par une grande flexibilité
en matière de formats, de matériaux d’emballage et de profondeurs de formage. Le changement facile et rapide de format permet de reconfigurer la machine, y compris pour les lots
de petite taille. Le système de conditionnement est également conçu pour la fabrication
d’emballages sous atmosphère modifiée (MAP).

Durabilité
Des servo-commandes efficaces en énergie veillent à la précision du transport des films et
des mécanismes de levage. Un guide-chaîne unilatéral (en option) permet l’exploitation
maximale des matériaux d'emballage.
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Operculeuses
Les operculeuses MULTIVAC sont la solution de conditionnement idéale pour la production
de lots de petite taille ou en cas de dépose manuelle de produits très sensibles dans les
emballages.
Nos operculeuses permettent de fabriquer des emballages sous vide ou sous atmosphère
modifiée.
L’operculeuse T 260 MULTIVAC est un système d'emballage spécialement conçu pour
répondre aux exigences spécifiques de l'industrie des sciences de la vie et du secteur
médical. Elle contribue à un conditionnement de vos produits conforme aux normes GMP,
notamment en termes de qualité des emballages, de sécurité des processus et de compatibilité salle blanche.
La T 260 offre en particulier :
· Sécurité de processus
· Paramètres de processus réglables en continu
· Mesurabilité et reproductibilité
· Compatibilité salle blanche
· Flexibilité de traitement des matériaux d'emballage les plus variés
· Qualité de conditionnement élevée et mesurable sur le long terme
· Possibilités multiples de saisie des données, de protocoles et de documentation
· Sécurité d'utilisation grâce à des systèmes de contrôle complets tels que la connexion
d'utilisateur par RFID, etc.
· Convivialité
La T 260 C est une variante d'équipement compacte utilisée pour la fermeture de barquettes
à l’aide de découpes de films de recouvrement perméables au gaz.
La gamme complète d’operculeuses MULTIVAC est configurable et utilisable pour les
solutions de conditionnement à besoins réduits.
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Machines à cloche
Les machines à cloche MULTIVAC permettent d’emballer des produits de toutes sortes
dans des sachets préfabriqués composés de différents matériaux. Les produits peuvent être
emballés sous vide ou sous atmosphère protectrice (MAP) à teneur en oxygène contrôlée,
et ce même sous forme de lots de petite taille.
Les machines à cloche de la série TC (thermo controlled) ont été spécialement conçues pour
répondre aux exigences spécifiques de l'industrie des sciences de la vie et du secteur
médical. Elles garantissent un conditionnement de vos produits conforme à GMP, notamment en termes de qualité, de sécurité des processus et de compatibilité salle blanche.
Les machines à cloche MULTIVAC de la série TC offrent notamment :
·· Sécurité de processus
·· Paramètres de processus réglables en continu
·· Mesurabilité et reproductibilité
·· Compatibilité salle blanche
·· Flexibilité de traitement des matériaux d'emballage les plus variés
·· Qualité de conditionnement élevée et mesurable sur le long terme
·· Possibilités multiples de saisie des données, de protocoles et de documentation
·· Sécurité d'utilisation grâce à des systèmes de contrôle complets tels que la connexion
d'utilisateur par RFID, etc.
·· Convivialité
La gamme complète de machines à cloche MULTIVAC est configurable et utilisable pour les
solutions de conditionnement à besoins réduits.

19

Modules de manipulation
Les modules de manipulation MULTIVAC contribuent à l’automatisation sûre et économique
des tâches manuelles. Grâce à leur structure modulaire et à leurs systèmes de préhension
interchangeables, ils s’adaptent rapidement aux différents produits et emballages.

Propriétés :
· Grande vitesse et précision
· Reconfigurations simples et rapides
· Construction compacte permettant d'importants gains de place

Les modules de manipulation MULTIVAC peuvent être utilisés avec une grande
variété de produits et emballages à tous les niveaux des process :
· Chargement
· Déchargement
· Zone-tampon
· Orientation
· Fonctions d'éviction et de dérivation
· Personnalisation en bout de chaîne
· Contrôles à tous les niveaux du process
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Systèmes inspection
Pour le contrôle des emballages en fin de processus, nous avons développé le MULTIVAC
Vision System (MVS). Même à cadence très élevée, ce système assure les tâches de
détection et d’inspection visuelles avec une grande précision et fiabilité :
·· Qualité et intégrité du contenu de l'emballage
·· Contrôle du positionnement et de l’impression des étiquettes
·· Présence et lisibilité des données variables (OCV, OCR) telles que codes-barres, codes
Data Matrix, numéros de lots, etc.
·· Qualités physiques de l’emballage (forme, couleurs et aspect de surface)
·· Spécifications personnalisées selon les emballages
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Solutions d'identification
Pour le marquage des emballages, nous vous proposons des systèmes d’impression directe
et des étiqueteuses fiables et à usage flexible. Nous intégrons également des solutions de
marquage d’autres fabricants au sein de nos solutions de conditionnement.
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Systèmes d'impression directe sur film
Les systèmes d'impression directe impriment en ligne, en série (textes et éléments graphiques) et permettent le marquage avec des données variables.
·· Désignation du produit
·· Numéro de lot/numéro de série
·· Informations sur le mode de stérilisation et la durée de conservation
·· Codes-barres et Codes Data Matrix
·· Logos

Toutes les technologies de marquage connues sur le marché peuvent être utilisées à
cette fin :
·· Transfert thermique
·· Flexographie
·· Jet d'encre
·· Impression numérique
·· Jet d'encre DOD (Drop-on-Demand – goutte à la demande)
·· Laser
·· Estampage à chaud, etc.

Systèmes d'étiquetage
Les systèmes d’étiquetage MULTIVAC permettent l’application d’étiquettes dans toutes les
positions sur les emballages primaires comme secondaires. Nous vous proposons pour cela
des systèmes en ligne qui s’intègrent directement à la machine d’emballage ainsi que des
solutions hors ligne qui apposent les étiquettes en dehors du système d’emballage.
Les systèmes d'étiquetage sont utilisés pour :
·· Identification des produits
·· Traçabilité/sérialisation
·· Vignettage
·· Solutions Tamper Evident
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Automatisation et intégration :
les concepts de ligne MULTIVAC
Nos équipes de spécialistes possèdent une longue expérience et une solide expertise en
matière de développement de solutions d’emballage automatisées et intégrées répondant
exactement à vos besoins particuliers. Si nécessaire, nous intégrons également des systèmes et composants d’autres fabricants.
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Les solutions de conditionnement automatisées et intégrées de MULTIVAC offrent
les avantages suivants :
· Synchronisation de tous les composants
· Commande simple de tous les éléments de la ligne via une interface d'utilisation
homogène
· Grande efficacité de l'ensemble du processus
· Conversion facilitée de la chaîne d'un produit à l'autre
· Transfert de produit fiable
· Sécurité de processus élevée
· Parfaite traçabilité au niveau des emballages
· Enregistrement des données de recette au niveau des lignes
· Qualification uniforme
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Prestations MULTIVAC
Validation
Notre objectif est que nos solutions de conditionnement répondent, le plus rapidement, le
plus efficacement et le plus économiquement possible, non seulement à vos attentes mais
aussi aux exigences légales applicables à votre process.
C'est pourquoi notre équipe d’experts vous offre une large palette de prestations de service
et d’assistance.
Nous avons ainsi élaboré un package de qualification et de validation conforme aux directives GMP, GAMP 5 et ISO. Ce package englobe entre autres :
·· Plan de validation
·· Analyse des risques
·· Spécification fonctionnelle
·· Qualification de l'installation et du fonctionnement
·· Validation informatique
Nous vous apportons également notre aide pour la réalisation des processus de qualification
et de validation sur place ainsi que pour l’élaboration de validations spéciales et rétroactives
pour solutions de conditionnement déjà installées.

Calibration
Afin de garantir la reproductibilité de la qualité d’emballage et la sécurité des process, il est
indispensable que l'ensemble des paramètres d'un process soient régulièrement étalonnés.
Les résultats sont consignés dans un protocole de calibration et nous mettons à votre
disposition la documentation correspondante pour corriger les écarts de mesure.

FDA CFR 21 Part 11
Afin de satisfaire à la réglementation 21 CFR Part 11 de la FDA, notre commande IPC peut
être équipée des fonctionnalités suivantes de surveillance et de documentation du processus de conditionnement :
·· Gestion personnalisée des utilisateurs
·· Gestion de mots de passe
·· Historique des contrôles (audit trail)
·· Historique des modifications des recettes
·· Sauvegarde des données
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Gestion de projet
De l’idée au premier cycle d'essai : une équipe de projet compétente et expérimentée est à
vos côtés pour vous aider à réaliser votre solution de conditionnement et vous accompagne
tout au long du processus, de l’établissement de l’inventaire à l’implémentation de votre
solution de conditionnement.
La formation de vos collaborateurs et la réception du matériel viennent certes clore notre
gamme de prestations mais nous serons toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive.

Formation
Afin de vous familiariser avec le fonctionnement, la maintenance et l'entretien de votre
machine, vous avez la possibilité de participer aux nombreux cours que nous proposons.
Ces formations se déroulent dans nos centres de formation, présents dans le monde entier,
ou au sein de votre site de production. Le coaching se fait directement sur la machine, le
programme d'apprentissage vous vous sera ensuite délivré sous forme écrite. Vous pourrez
ainsi exploiter au maximum votre nouvelle solution de conditionnement MULTIVAC.
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MULTIVAC est proche de vous partout
dans le monde.
Plus de 900 agents de conseil et techniciens après-vente sont à votre service dans nos plus
de 70 filiales implantées partout dans le monde. Nous sommes ainsi présents sur tous les
continents et sur tous les marchés importants. Où que vous soyez et à tout moment, nous
vous apportons nos conseils et notre compétence, nous vous offrons un large éventail de
prestations couvrant tous les domaines du conditionnement et vous aidons à choisir et
mettre en œuvre la solution la plus efficace et répondant le mieux à vos besoins. Notre
service technique et l’approvisionnement rapide en pièces de rechange garantissent une
disponibilité maximum de toutes les machines MULTIVAC installées de par le monde. Faites
nous confiance !
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