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La capacité et la détermination qui fait preuve une fourmi pour atteindre l’objectif de transporter des 
objets jusqu’à cinquante fois sa taille, ainsi que sa capacité à travailler en équipe afin d’atteindre des 
objectifs communs, sont ce qui inspire la vision de notre entreprise.

Donnant le support dès la décision initiale sur quelle unité de transport peut être la meilleure solution 
pour un processus de production particulier, à partir de là : concevoir, fabriquer et intégrer les solutions 
de la manutention, processus et de nettoyage les mieux adaptées à chaque cas particulier.

En prenant comme exemple celui de la fourmi déterminée pour atteindre son objectif, Lasius s’engage 
à répondre à chacun de vos besoins avec le maximum de dévouement en appliquant dans chaque cas 
les normes de qualité maximales.

Qu’est-ce que lasius pharma? une marque

lasius pharma offre des solutions Gmp complètes basées sur l'expérience en matière de processus 
pharmaceutiques et de l'équipe de personnes qui l'intègrent.

LA FORCE D’UNE MARQUE



Fûts

Conteneurs

MINIBAGS

Haut confinement

SOLUTIONS GMP  
PERSONNALISÉES  
POUR LA  
MANIPULATION,  
PROCESSUS ET  
LE NETTOYAGE
nous proposons une larGe Gamme d'unités de 
manutention.

Pour chaque phase de votre processus, nous vous aidons 
à choisir l'unité la plus appropriée. 

Lasius propose pour chaque unité de manutention une 
large gamme d'équipements de transport, ainsi que de 
manutention, de processus et de nettoyage.

www.lasiuspharma.com
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SYSTÈMES D'ASPIRATION

SYSTÈMES DE DOSAGE FINE Réacteurs

LAVAGE INTERIEUR

ÉLÉVATEUR

TamiseuSE

Mélangeurs
Cabines de lavage

CIP MOBILE
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Fûts

Conteneurs

MINIBAGS

Haut confinement

L’unité de manutention et de transport intervient dans :

•  La taille des lots (minimum et maximum)
• La taille des salles et des équipements
• Les durées et les unités d’exploitation et de manutention
• Le stockage
• L’échantillonnage et l’analyse
• La validation du nettoyage…

Lasius possède les unités de manutention et de transport principaux et les plus 
avancées, notamment des solutions "de seule use" et à haut confinement.

Nous comprenons l’importance du choix de l’unité de transport. Notre expérience 
nous permet de vous proposer les solutions les plus efficaces pour votre cas.

UNITÉ DE 
MANUTENTION

• conteneurs

• fûts

• minibaGs

• Haut confinement



Nous proposons une large gamme d'équipements pour la manipulation et 
le transfert de produits tout au long de la ligne de processus.

En fonction des caractéristiques de l'équipement de processus, des 
dimensions de la salle, des caractéristiques du produit à manipuler 
et du niveau de confinement requis, nous vous proposons la solution 
personnalisée qui répond le mieux à vos besoins.

notre département de développement et de conception nous permet de:

• Réaliser une réelle implémentation de la solution proposée dans vous 
locaux et équipements, afin de garantir l'intégration et le respect des 
exigences de conception

• Concevoir l'équipement auxiliaire nécessaire pour proposer une solution 
complète

MANIPULATION  
ET TRANSFERT
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solutions spécifiques pour la manipulation 
et le transfert de comprimés et de gélules

•  Conteneurs spéciaux de type GMP + 
connexions de décélération

•  Transferts par vide: Exécutions spéciales 
avec contrôle du vide



Engagé aux normes de qualité les plus élevées.

Échelle LABORATOIRE - PILOTE - INDUSTRIEL
Conformité à la réglementation cGMP, ATEX, GAMP, 21CFR- partie 11
Différentes normes de contrôle validables disponibles. 
Série: Basic, Advance, PRO

ÉQUIPEMENTS  
DE PROCESSUS
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•  mélanGeurs

    - Fûts

 - Conteneurs - IBC

 - “V” et double cône

 - Mélangeur d'outil interchangeable

•  tamiseurs

 - Coniques (série L-GS)

 - Cylindrique (L-TR)

 - Centrifugeuses avec rejet (L-TM)

•  réacteurs: conception sur mesure

www.lasiuspharma.com



04

Matériel de lavage valide pour:

	 • fûts

	 • conteneurs

	 • ustensiles

	 • exécutions spéciales pour les tuyaux

	 • éQuipements de processus 

Conformité à la réglementation cGMP, ATEX, GAMP, 21CFR- partie 11
Différentes normes de contrôle validables disponibles. 
Série: Basic, Advance, PRO

	 • cabines de lavaGe "process complet"

   Lavage intérieur - extérieur, rinçage intérieur - extérieur, séchage 

et refroidissement. Recirculation possible. Fin du processus par 

conductivité du point de consigne.

	 • éQuipement de lavaGe semi-automatiQue 

   Pour le lavage et le rinçage internes. Fin du processus par conductivité 

du point de consigne.

	 • éQuipement de lavaGe mobile

ÉQUIPEMENTS  
DE NETTOYAGE

www.lasiuspharma.com
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Grande variété d'accessoires et d'équipements auxiliaires pour  
les zones GMP (INOX- PLÁSTIQUE) .

Voir notre catalogue "Matériel auxiliaire GMP".

	 • fûts aisi316l Gmp, selon les normes du marché

	 • cHariots en acier inoxydable

	 • palettes en alu et plastiQue

	 •  robinetterie sanitaire pour solides à partir de 

nd100

	 • vannes rupture de Grumeau - désaGGlomérateur

	 • meubles

	 • cHariot de service

COMPLEMENTS POUR  
LA MANIPULATION

www.lasiuspharma.com
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      lasius@lasiuspharma.com 

www.lasiuspharma.com

 




