
GlaxoSmithKline améliore l’efficacité de ses processus 
de production de poudres pharmaceutiques au sein de 
son « centre d’excellence » de Dartford, dans le Kent, 
suite à l’installation de neuf nouveaux tamis vibrants 
haute performance équipés du système de décolmatage 
Vibrasonic® 2000, fourni par Russell Finex Limited, à Feltham, 
dans le Middlesex.

Ces séparateurs sont utilisés par la division International 
Actives Supply de GlaxoSmithKline pour la fabrication d’une 
large gamme de médicaments thérapeutiques en vrac qui 
sont exportés dans le monde entier et utilisés dans des 
traitements contre le sida, la maladie de Parkinson, la 
migraine et de nombreux types de douleur aiguë.

La plupart des poudres pharmaceutiques produites à l’usine 
sont difficiles à tamiser efficacement à cause du blocage des 
mailles, de leur faible densité et de leur propriété statique : au 
lieu de passer simplement dans un séparateur traditionnel, 
elles ont tendance à flotter au-dessus des mailles, ce qui 
ralentit l’efficacité de production.

Réduction des coûts

Le nouveau système de décolmatage des mailles Vibrasonic® 

a résolu ces problèmes, en augmentant considérablement la 
productivité et en réduisant les coûts, tout en respectant les 
exigences HACCP et de diligence raisonnable. Les séparateurs 
sont utilisés au stade final de la fabrication primaire. Ils trient 
les poudres pharmaceutiques à la taille requise avant de les 
envoyer vers le deuxième stade de fabrication, lorsque les 
poudres sont transformées en comprimés ou en solution 
liquide.

L’efficacité du tamisage est améliorée par le Vibrasonic®  
2000, qui utilise un transducteur acoustique (La sonde), 
pour appliquer une fréquence ultrasonore directement sur 
les mailles. Ce qui permet d’annuler la tension superficielle 
et d’éliminer ainsi les blocages statiques des mailles, tout 
en augmentant le débit et en réduisant les temps d’arrêt, 
permettant ainsi d’améliorer la précision du filtrage.

Augmentation de la productivité
 
Le Vibrasonic® 2000 offre également un meilleur contrôle 
des paramètres de maillage et de poudre, permettant 
ainsi d’augmenter le débit de poudres statiques. La 
force et la durée de l’activité ultrasonore peuvent être 
adaptées à chaque cycle de production. GlaxoSmithKline 
utilise la fonction pulse, la fréquence ultrasonore, ainsi 
que l’activation et la désactivation à des intervalles 
prédéfinis pour permettre à la poudre de traverser les 
mailles, au lieu de flotter au-dessus de cette dernière, 
ce qui leur permet de maintenir un débit constamment 
élevé.

Augmente la productivité

Réduit les coûts de production

Améliore la qualité du produit

GlaxoSmithKline améliore son processus de manière 
efficace
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De plus, les économies sont considérables: les mailles 
durent beaucoup plus longtemps, car elles ne doivent pas 
être démontés pour le nettoyage ou l’entretien et, du fait 
que l’implication des opérateur nécessaires entre chaque 
cycle de production est minimale, les besoins de main-
d’œuvre sont également réduits.

Un responsable de production chez GlaxoSmithKline a 
commenté: «Le nouveau système Vibrasonic® fonctionne 
extrêmement bien - il a augmenté nos niveaux de 
productivité et offre une grande amélioration par rapport 
au design ancien des machines que nous utilisions 
auparavant - il nous donne plus contrôle et nous pouvons 
ainsi “ajuster” le système Vibrasonic® en fonction de 
produits.»

Approuvé par la FDA

Russell Finex est en mesure de fournir de la documentation 
pour la validation, incluant les QI et les QO. Ces packages, 
sont les plus complets du secteur et aident les sociétés 
pharmaceutiques à obtenir l’approbation de la FDA pour 
leurs processus et leurs installations tout en restant 
conformes aux exigences GMP, permettant ainsi au client 
d’économiser le temps et les ressources nécessaires à la 
validation du matériel.
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