COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOTAX Group re-lance son Friabilimètre FT 2
Février 2015: Le friabilimètre FT 2, initialement lancé sous la marque SOTAX, est maintenant
rebaptisé sous la ligne de produit Dr. Schleuniger® Pharmatron. Le resteur de friabilité FT 2 est
maintenant disponible dans la conception Dr. Schleuniger® Pharmatron. Un fonctionnement
robuste, convivial et des rapports GMP / BPL restent les fonctionnalités clés du FT 2.
Le FT 2 utilise un moteur permettant de programmer la vitesse de rotation (20-50 rpm) et assure un
démarrage en douceur et l'arrêt du tambour. Les tambours antistatiques sont conçus pour s'emboiter et
empêcher tout dérapage sur l'axe de rotation.
Au début de l'essai, le tambour est automatiquement positionné pour le chargement des comprimés. Une
ouverture dans le tambour antistatique permet d'introduire les comprimés facilement sans avoir à retirer le
tambour. A la fin du test, les comprimés sont déchargés automatiquement dans un bac.
L'enregistrement des masses avant et après chaque test peuvent être soit saisies manuellement ou
automatiquement recueillies à partir d'une balance analytique connectée. Les rapports imprimés
comprennent les paramètres de test, l'heure et la date, le numéro de série de l'instrument avec des
champs libres pour noter le nom de l'utilisateur et les détails du produit testé.
Le logiciel q-doc prolab® complète le système permettant aux utilisateurs de collecter et gérer les données
de tous les instruments de test physique SOTAX et Dr. Schleuniger® Pharmatron tel que les testeurs de
dureté, la désintégration, la densité tassée. En outre, d'autres équipements tels que les balances
d'analyse, des jauges d'épaisseur, et les analyseurs d'humidité halogène peut être branchés.
Dans un environnement réseau, les lots doivent être enregistrés afin de recueillir les données de mesure à
partir de différents instruments. Rapports de mesure des lots peuvent être jugées par voie électronique et
libérés directement dans les q-doc prolab® si on le souhaite – et les fonctionnalités d'importation /
exportation pour LIMS sont également disponibles.

De plus amples informations: www.sotax.com/FT2
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A propos Dr. Schleuniger® Pharmatron:
Dr. Schleuniger® Pharmatron est une marque de produit du groupe SOTAX. Avec plus de 20’000
duromètres sur le marché et plus de 40 années d’expérience, la technologie pour la mesure des tests de
dureté du Dr. Schleuniger® Pharmatron est mondialement connue pour sa fiabilité et précision. 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.
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