COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe SOTAX relance des nouvelles stations de préparation automatique
d’échantillon
Mars 2014: Le groupe SOTAX, un des leaders dans le développement et la fabrication des appareils
pour les tests de dissolution, les préparations d’échantillon automatiques et les tests de
caractérisation physique pour l’industrie pharmaceutique, relance ses appareils de préparation
d’échantillon automatique (ASP), les APW et TPW. Anciennement de marque Zymark, les APW et
TPW sont bien établis et maintenant font partie de la ligne de produit SOTAX ASP.
Alors que l’APW peut traiter les principes actifs, les crèmes, les gels et plus pour jusqu’à 300 échantillons et
jusqu’à 10 ml de volume d’extraction utilisant les ultrasons, le TPW peut traiter jusqu’à 100 échantillons pour
le dosage, les mélanges et l’uniformité de teneur avec un volume d’extraction de 20 à 520 ml.
L’APW et le TPW fournit maintenant une productivité accrue en rationalisant le flux de travail pour une grande
variété de laboratoire, de produit et d’applications. Les applications typiques vont du dosage, de l’uniformité
des mélanges, des dosages de substances apparentées pour les formes orales solides ou liquides de
l’industrie pharmaceutique au dentifrice ou rouge à lèvre pour les biens de consommation de l’industrie. Le
TPW et l’APW fournit une gamme de support pour la préparation simple d’échantillon jusqu’à l’identification
par code barre des échantillons et une préparation avec analyse HPLC en ligne avec transfert des données
conforme sur votre CDS validé.
De récentes initiatives pour incorporer le QbD (qualité par le design) et des principes pour un processus
continu d’amélioration du cycle de vie du médicament ont fortement augmenté les exigences de productivité
des laboratoires. Les paramètres du powerful dEsign™ de l’APW et du TPW automatise complètement le
QbD pour assurer des méthodes robustes et adaptées à l’usage qui donnent des résultats cohérents durant
tout le cycle de vie de la méthode.

Indépendamment de l’industrie ou du niveau de régulation, ces

plateformes maximise l’efficacité et la capacité de traitement pour une grande variété d’applications pour
jusqu’à 300 échantillons.
Avec 100 installations à travers le monde, l’analyse de centaines de milliers d’échantillons, Les systèmes de
préparation automatique d’échantillon SOTAX ont prouvé leur fiabilité sont une solution conforme pour la
préparation automatique des échantillons pour améliorer l’efficacité des laboratoires de ses clients et
accélérer leur flux de travail.

Plus d’information: www.sotax.com
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SOTAX APW Station de travail préparation automatique des
échantillons

APW sonde ultrason

SOTAX TPW Station de travail préparation automatique des
échantillons

TPW bol d’extraction
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A propos de SOTAX:
Le Groupe SOTAX est un leader international dans le développement et la fabrication d'équipements pour
les tests de dissolution, la préparation automatisée des échantillons et les tests physique de formes
galéniques. Avec un réseau mondial d'ingénieurs de service, la société est également un fournisseur de
confiance pour l'installation, la maintenance, la réparation et la qualification pour ses systèmes existants de
marque SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron et produits ex-Zymark.
La marque SOTAX fait parti du Groupe SOTAX.
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