COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOTAX Group lance sa nouvelle ligne de dissolution Xtend™
Mars 2014: Le Groupe SOTAX, un leader mondial dans le développement et la fabrication d'équipement
de dissolution, de préparation automatisée d'échantillons et de tests physique pour l'industrie
pharmaceutique, lance la nouvelle ligne de dissolution Xtend™.
La capacité de répondre en souplesse aux changements dans un environnement pharmaceutique en
évolution permanente peut faire la différence entre le succès et l'échec. L'adaptation rapide aux exigences
du marché, sous-traitance, délocalisations, décalage des capacités de fabrication et court retour sur
investissement demandent des solutions de test tout aussi flexibles en R&D et en laboratoires de contrôle
de qualité. Le concept Xtend™ entièrement modulaire et évolutif est à 100% sur la base de ce principe et
permet aux scientifiques de laboratoire d'adapter les tests de dissolution à la fois pour leurs besoins
actuels et futurs - procéder à un investissement pérenne.
Ce nouveau concept se compose de nouveaux modules individuels et normalisés Xtend™ tels que le bain
de dissolution, la pompe CP, la station de filtre FS et le collecteur d'échantillon SAM qui peuvent être
combinés de manière flexible pour des besoins d'automatisation différents – du bain manuel au système
de dissolution entièrement automatisé. Quelle que soit la configuration choisie, tous les modules et
composants de la ligne de dissolution Xtend™ sont extrêmement robustes car ils sont conçus pour les
conditions les plus exigeantes tel qu'un fonctionnement 24 / 24..
La ligne de dissolution Xtend™ simplifie également le transfert de méthode – le changement d'échelle de
la R & D au contrôle qualité avec différentes exigences de débit et l'évolution des charges de travail est
plus facile que jamais. De la qualification à l'écriture des procédures standardisées, les scientifiques de
laboratoire peuvent maintenir en place ce qui est déjà utilisé, décrit et validé.
Les investissements des scientifiques de laboratoire sont sécurisés car ils peuvent gérer de manière
flexible les exigences de demain. Avec une feuille de route éprouvée des milliers de systèmes installés
dans le monde entier et plus de 40 années d'expérience dans les essais de dissolution, la ligne de
dissolution Xtend™ est un investissement sûr. Tous les modules du système intègrent la toute dernière
technologie pour une efficacité maximale et prévoient des essais de dissolution très fiables sur la base de
composants de haute qualité.
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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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