
L’équipement de tamisage fait partie intégrante 
de la plupart des processus pharmaceutiques 
et a généralement pour rôle de s’assurer que 
les ingrédients et les produits finis soient de 
qualité supérieure pendant la production et avant 
utilisation ou expédition. Lors du traitement 
des substances actives, la limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) a un rôle important à jouer 
dans la conception d’un procédé qui permet de 
s’assurer que les opérateurs n’encourent pas de 
risque d’exposition (Figure. 1). C’est pourquoi, 
lorsque Cipla Ltd a construit son usine conforme 
à la VLEP à Goa en 2005, il était primordial 
de disposer d’un crible vibrant circulaire qui 
garantissait la qualité et l’intégrité du produit 
sans compromettre la sécurité des opérateurs.

La nouvelle usine Cipla a été construite pour 
fabriquer un nouveau médicament très puissant 
et, comme pour presque tous les processus de 

manipulation de poudres pharmaceutiques, 
un certain nombre d’opérations de tamisage 
étaient nécessaires pour assurer la qualité 
et la classification du produit. D’abord sur les 
matières premières entrantes pour éliminer 
toute contamination surdimensionnée et après 
la granulation pour éliminer les particules sous-
dimensionnées.

Tapas Datta, directeur de l’usine Cipla de Goa, 
avait pour tâche de trouver un tamiseur adapté 
aux exigences industrielles strictes. A cause des 
vibrations du tamiseur, la poussière peut être 

Le nouveau système de serrage révolutionnaire fournit 
un confinement VLEP de niveau 5

Réduit les temps d‘arrêt de production lors des 
changements de produits

Plus facilement nettoyable grâce à sa conception 
pharmaceutique

Cipla Ltd (Inde) fait confiance au Compact Airlock Sieve® pour assurer la qualité des produits de 
leur nouvelle usine conforme aux VLEP, lors du tamisage.

Figure 2. Tamiseur industriel Russell Compact Airlock® fournit le 
niveau de confinement le plus élevé, certifié VLEP de niveau 5

Cipla approuve tamiseur à confinement élevé conforme aux 
VLEP de niveau 5

Figure 1.  Les produits sont classés en fonction des niveaux de risque 
correspondant au cinq niveaux des VLEP
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générée très facilement, il était donc nécessaire 
de trouver un tamiseur à haut confinement. 
Il a trouvé une machine adéquate lors de sa 
présentation en 2005 au cours d’une exposition: 
le tamiseur quand il est tombé sur le tamiseur 
conforme à la norme VLEP de niveau 5 de Russell 
Finex. Connu sous le nom de Compact Airlock 
Sieve® (Figure. 2), il utilise un système de serrage 
pneumatique qui, associé à sa technologie 
brevetée Twist Lock Inflate (TLI), assure une 
étanchéité face à la poussière. “Nous n’avons pas 
réussi à trouver d’autre tamis avec ce niveau de 
confinement“, explique Tapas.

Cette machine de séparation industriel est 
serrée avec un système de sas révolutionnaire. 

Le verrouillage pneumatique assure une force 
de serrage uniforme et élevée sur toutes les 
surfaces d’étanchéité, le protégeant ainsi plus 
efficacement contre les fuites de poudre qu’avec 
des pinces à bande traditionnelles ou des pinces 
à genouillère. Grâce à des tests indépendants, ce 
système de serrage a été certifié avec une valeur 
VLEP inférieure à 1 μg / m3 (VLEP niveau 5) 
(Figure. 3). La relation entre Russell Finex et Cipla 
a débuté en 2001 après l’achat de leur premier 
tamiseur. Depuis ce jour, l’usine de Goa possède 
de multiples tamiseurs de Russell Finex placés 
dans plusieurs chaînes de production, effectuant 
divers processus de tamisage et de classement 
de sécurité. 

“Lors des essais initiaux, nous avons constaté 
que le nouveau tamiseur utilisait la technologie 
Russell Compact pour augmenter l’efficacité du 
tamisage, permettant ainsi de traiter tout type 
de produits, même les plus collants, sans boucher 
les mailles de la toile.“ Tapas ajoute: “De plus, 
grâce à son nouveau système de serrage, il est 
extrêmement facile à démonter, comparé aux 
méthodes de serrage traditionnelles. “Le montage 
et démontage du tamiseur industriel sont réalisés 
en quelques secondes. Les composants sont 
assemblés à partir de la base en tournant et en 
bloquant le couvercle, sans avoir besoin d’outils. Le 
système de verrouillage pneumatique est ensuite 
gonflé pour sécuriser et sceller la machine pendant 
son fonctionnement. Cette dernière convient aux 
opérations continues ou discontinues et se prête 
également aux applications pour lesquelles un 
certain nombre de produits différents sont traités 
grâce à son démontage et son nettoyage ultra 
simples et rapides.”Figure 3.  Le Russell Compact Airlock® peut être démonté en 

quelques secondes grâce à son système de serrage breveté TLI.
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Figure 4.  Le système « Wet in Place » de Russell améliore la 
manipulation des composants pendant le nettoyage.

L’usine est en activité depuis plus de 3 ans et Cipla 
a cherché des moyens d’améliorer le processus.
 
Bien que le design cGMP du filtre soit basé sur 
des lignes épurées, il est possible de réduire 
l’exposition des opérateurs aux produits pendant 
le nettoyage du tamiseur en réaménageant le 
système WIP Russell (Figure. 4). 

Ce système permet une pulvérisation uniforme sur 
les pièces en contact avec le produit pour mouiller 
les composants avant de démonter le tamiseur 
industriel, améliorant ainsi la manipulation des 
composants pendant le nettoyage. Tapas conclut: 
“Nous choisirons toujours d’acheter un tamiseur de 
Russell en raison de la qualité de leur conception, 
de leur finition et de leur performance. Il est 
clair que cette unité particulière a été conçue 
spécifiquement pour ce type d’application.”

Fondée en 1934, Russell Finex possède une grande 
expérience dans la fourniture d’équipements de 
tamisage et de filtration sur mesure aux sociétés 
pharmaceutiques et aux fabricants d’équipements 
de transformation. Sa longévité et sa réputation 
en font un leader mondial du marché, soutenant 
une variété d’industries comme l’industrie 
pharmaceutique, chimique, alimentaire, de 
revêtements, de poudres métalliques et de la 
céramique.
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