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Innovation

Sécurité

Ergonomie

Flexibilité

Le Concept Nominat ®

JCE Biotechnology développe une gamme 
d’isolateurs spécifiques, conçus pour la reconstitution 
des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux 
et préparations stériles en hôpitaux et cliniques. 

NOMINAT ® séries 
N500, N1000, 
N10-RV4 et ISOLINE, 
des solutions 
sur-mesure, 
personnalisables,
livrées clé en main.

L’offre technique JCE Biotechnology intègre :
- L’étude, la conception, la fabrication sur-mesure 

et la mise en service de l’isolateur et de ses accessoires
- Le système de traitement d’air 

et de décontamination H2O2 ou APA de l’isolateur
- L’instrumentation nécessaire au bon fonctionnement de l’installation
- La qualification des systèmes (conception, installation, 

validation opérationnelle, performance)
- La formation des utilisateurs à l’issue de la qualification.

1 LE CONCEPT NOMINAT®

La maîtrise de la contamination est devenue 
un enjeu commun à un nombre croissant 
de secteurs d’activité ayant désormais recours 
aux salles blanches et environnements stériles 
pour répondre aux problématiques 
et considérations suivantes :

- Accroissement des contraintes de sécurité
- Développement des conformités réglementaires
- Nouveaux besoins en termes de technologies 

de fabrication 
- Déplacement des exigences de propreté en 

amont et aval de la production, dans une démarche 
de maîtrise de la chaîne de l’ultra-propreté

- Recherche d’une productivité optimale 
et d’un avantage concurrentiel.

JCE Biotechnology, forte de plus de 25 années 
d’expérience dans la conception, la fabrication 
et la maintenance d’isolateurs sur mesure 
et de solutions personnalisées en isotechnie
propose un large panel d’équipements 
et de produits répondant aux normes BPF, cGMP 
et ISO en constante évolution, aux besoins 
spécifiques des salles blanches et autres 
environnements maîtrisés, en plaçant l’innovation 
technologique et la flexibilité au cœur 
de sa politique d’entreprise.

- Isolateurs
- Systèmes de biodécontamination APA et H2O2
- Sas de transfert
- Systèmes de transfert sécurisé de type RTP
- Panel d’accessoires et de consommables 

à usage unique.

Pharmacie - Recherche - Industrie
Savoir-faire, flexibilité, sécurité et innovation technologique depuis plus de 25 ans
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Isolateur Nominat® Série N500/2G
Pour reconstitution des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux et préparations stériles 

3 ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N500

Le concept Nominat® Série N500/2G
À partir de ces 2 configurations de base, JCE Biotechnology vous
propose une large gamme d’isolateurs, développés sur-mesure
et d’accessoires, s’adaptant à vos contraintes spécifiques.

Configuration N500 2SD
- 1 sas d’introduction Nominat

- 1 isolateur de manipulation monoposte 2 gants

- 1 système de bio-décontamination H2O2

ou APA intégré

- 1 système MWS150A® pour l’évacuation 

des déchets solides

- 1 sas de sortie produits finis SSP Sécurisé

- Système de traitement d’air : Flux turbulent classe A 

au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle et supervision.

Configuration N500 2TD
- 1 sas d’introduction Nominat

- 1 isolateur de manipulation monoposte 2 gants

- 1 système de bio-décontamination H2O2

ou APA intégré

- 1 système MWS150A® pour l’évacuation 

des déchets solides

- 1 système Tubing pour sortie des produits finis

- Système de traitement d’air : Flux turbulent classe A 

au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle et supervision.

Autres caractéristiques et dimensions sur mesure nous consulter
FABRICANT
EN ISOTECHNIE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N500      2
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Isolateur Nominat® Série N500/4G
Pour reconstitution des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux et préparations stériles 

FABRICANT
EN ISOTECHNIE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N500      4 5 ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N500

Le concept Nominat® Série N500/4G
À partir de ces 2 configurations de base, JCE Biotechnology vous
propose une large gamme d’isolateurs, développés sur-mesure
et d’accessoires, s’adaptant à vos contraintes spécifiques.

Configuration N500 4SSD
- 1 sas d’introduction Nominat

- 1 isolateur de manipulation 4 gants

- 1 système de bio-décontamination H2O2

ou APA intégré

- 1 système MWS150A® pour l’évacuation 

des déchets solides

- 2 sas de sortie produits finis SSP Sécurisé

- Système de traitement d’air : Flux turbulent 

classe A au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle et supervision.

Configuration N500-4TD
- 1 sas d’introduction Nominat

- 1 isolateur de manipulation 4 gants

- 1 système de bio-décontamination H2O2

ou APA intégré

- 1 système MWS150A® pour l’évacuation 

des déchets solides

- 1 système Tubing pour sortie des produits finis

- Système de traitement d’air : Flux turbulent 

classe A au repos selon ISO 14 644-1

Autres caractéristiques et dimensions sur mesure nous consulter
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7 ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N1000

Isolateur Nominat® Série N1000
Pour reconstitution des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux et préparations stériles 

Le concept Nominat® Série N1000
À partir de cette configuration de base, JCE Biotechnology vous
propose une large gamme d’isolateurs, développés sur-mesure
et d’accessoires, s’adaptant à vos contraintes spécifiques.

Configuration N1000 4SSD
- 2 sas d’introduction Nominat®

- 1 isolateur de manipulation double poste 4 gants

- 2 systèmes de bio-décontamination H2O2 ou APA intégrés

- 1 système MWS150A® pour l’évacuation des déchets solides

- 2 sas de sortie produits finis SSP sécurisé

- Système de traitement d’air : Flux turbulent classe A au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle et supervision.

Autres caractéristiques et dimensions sur mesure nous consulter

ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N1000      6

FABRICANT
EN ISOTECHNIE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
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9 ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N10-RV4

Isolateur Nominat® Série N10-RV4
Pour reconstitution des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux et préparations stériles 

Le concept Nominat® Série N10-RV4
À partir de cette configuration de base, JCE Biotechnology vous
propose une large gamme d’isolateurs, développés sur-mesure
et d’accessoires, s’adaptant à vos contraintes spécifiques.

Autres caractéristiques et dimensions sur mesure nous consulter

ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE N10-RV4     8

FABRICANT
EN ISOTECHNIE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

Principe de fonctionnement
- Le modèle N10 RV4 permet de reconstituer 

les préparations avec deux préparateurs 

installés face à face. Chaque préparateur possède 

son propre sas Nominat pouvant accueillir 

5 à 6 préparations.

- Deux options au choix : 

Option 1 : chaque sas peut intégrer un système 

de bio-décontamination H2O2 ou APA totalement 

indépendant dans son fonctionnement.

Option 2 (simplifiée), un système de 

bio-décontamination unique pour les 2 sas. 

La stérilisation du sas n°2 se fera lorsque celle 

du sas n° 1 sera achevée (15’).

Pour faciliter l’ergonomie, chaque préparateur 

aura son propre sas de sortie produit finis et son 

système MWS150 pour l’évacuation des déchets.

Sur demande, les sorties dynamiques produits finis 

peuvent être remplacées par 2 sortie tubing.

Configurations N10-RV4 et N10-RV4T
- 2 sas d’introduction Nominat®

- 1 isolateur de manipulation double poste 4 gants

- 1 ou 2 systèmes de bio-décontamination 

H2O2 ou APA intégrés

- 2 systèmes MWS150A® pour l’évacuation 

des déchets solides

- 2 sas de sortie produits finis SSP sécurisé

- Système de traitement d’air : Flux turbulent 

classe A au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle 

et supervision.

N10-RV4 N10-RV4T
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Le concept Nominat® Série ISOLINE®

À partir de ces 3 configurations de base, JCE Biotechnology vous
propose une large gamme d’isolateurs, développés sur-mesure
et d’accessoires, s’adaptant à vos contraintes spécifiques.

Configuration 2N2 Configuration N2N2

Configurations 2N2 - N2N2 - N4N2
- 1 Sas d’introduction Nominat® 3 voies avec système 

de bio-décontamination H2O2 ou APA intégré 

(sur modèle 2N2, N2N2, N4N2)

- 1 Sas d’introduction Nominat® 2 voies avec système 

de biodécontamination H2O2 ou APA intégré 

(sur modèle N2N2 et N4N2)

- Isolateur de manipulation monoposte 2 gants 

ou 4 gants dédié aux cytotoxiques

- Isolateur de manipulation monoposte 2 gants dédié 

aux anticorps monoclonaux

- Système MWS150A® pour l’évacuation des déchets 

solides dans chaque isolateur

- Sas de sortie produits finis SSP sécurisé 

dans chaque isolateur

- Système de traitement d’air indépendant 

pour chaque isolateur

- Flux turbulent classe A au repos selon ISO 14 644-1

- Accessoires de monitorage, contrôle et supervision.

Autres caractéristiques et dimensions sur mesure nous consulter

Configuration N4N2

11 ISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE ISOLINEISOLATEUR NOMINAT® SÉRIE ISOLINE      10

Isolateur Nominat® Série ISOLINE®

Pour reconstitution des Cytotoxiques, Anticorps Monoclonaux et préparations stériles 

FABRICANT
EN ISOTECHNIE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION

DE SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
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Monitoring Isolateur

Principe
- Contrôle et monitoring de l'isolateur via IHM 

Schneider Electric
- Contrôle et monitoring du générateur H2O2 ou APA
- Documents de référence : BPF, pharmacopée 

européenne en vigueur.

Utilités
- Alimentation 230V 50Hz (selon configuration) 
- Protection 16A différentiel 300 mA (selon configuration)
- Câble d'alimentation 3G2.5 pour l'isolateur
- Câble d'alimentation blindé 4G2.5 pour le caisson 

d'extraction
- Évacuation extérieure Ø 125 mm 

tube PVC étanche
- Prise RJ45 pour télémaintenance et report d'information 
- Air comprimé technique Pression 6 bar.

Traçabilité
- Une traçabilité de tous les évènements est effectuée 

en permanence par divers capteurs de pression, 
température, hygrométrie

- Le fonctionnement est géré par un automate 
qui retranscrit l’état de l’isolateur et des sas, 
la gestion des portes sur un écran tactile 5”, 7” ou 10”
(selon configuration)

- Un port USB ou via le réseau RJ45 permet 
de récupérer les informations 

- Le logiciel d’exploitation (compatible Windows) 
de notre fourniture permet de récupérer les données 
enregistrées de l'isolateur

- Possibilité d'export en fichier Excel.  

- A la fin de chaque cycle de bio-décontamination 
ou de stérilisation, un ticket mentionnant 
les paramètres suivants est édité :

- Nom de l'équipement
- N° de lot de l'agent stérilisant
- Date d'ouverture du bidon
- Cycle et numéro de bio-décontamination
- Date heure début et fin de cycle
- Temps de bio-décontamination
- Temps de rinçage
- Concentration fin de rinçage H2O2
- Quantité d'agent stérilisant injecté
- Fin de cycle OK ou défaut

- En cas d'anomalie, l’information est affichée sur l'écran : 
Défaut température haute, défaut température basse, 
défaut positionnement vanne, défaut ventilateur, 
défaut volume injecté.

- La détection de ces volumes entraine l'arrêt du cycle 
de bio-décontamination et bascule automatiquement 
en phase ventilation.

- Les temps de conditionnement, d'injection, de concentration    
souhaitée à la fin du rinçage, les seuils d'alarme de température    
de la cuve haute et basse, la consigne de pression 
et la quantité d'agent stérilisant sont paramétrables.

Contrôle d'étanchéité
- Contrôle d'étanchéité intégré et automatique
- Test par chute de pression
- Classe de 1 à 4 selon la norme ISO 10 648-2

13 MONITORING ISOLATEUR

Capteur extérieur basse
concentration (version H2O2)
- Capteur ATI F12
- Mesure 1 ppm
- Sortie 4.20 mA.

ISOLATEUR NOMINAT® 12

Caractéristiques principales des isolateurs
- Isolateur et sas matière PMMA 

- Épaisseur 10 à 20 mm

- Assemblage par polymérisation

- Cartérisation aluminium anodisé

- Piétement aluminium anodisé sur pieds réglables 

- Dimensions : (voir schémas techniques) 

- Hauteur plan de travail 900 mm

- Ventilateur centrifuge amont et aval

- Flux turbulent 

- Débit d’air extrait moyen de 100 à 200 m3/h 

selon configuration

- Taux de renouvellement > 20 Volume/h 

selon configuration

- Fonctionnement : pression Positive ou Négative 

à +/- 50 Pa régulée et paramétrable

- Filtration HEPA H14 amont et aval de l’isolateur

- Classe particulaire : Iso 5 au repos selon ISO14 644-1

- Vannes motorisées sur circuit de ventilation

- Classe d’étanchéité 2 selon ISO 10 648-2 

- Taux de fuite : 0,5% vol/h à 150 Pa 

- Niveau sonore < 65 db selon NF EN 12469

- Fenêtre de vision PMMA. Verre sécurit en option

- Portes de transfert extérieures et intérieures 

interlockées avec joint gonflable silicone

- Manipulation par manchettes PE/PVC sur face avant

- Gants néoprène 5/10 

- Rond d’épaule diamètre 300 mm.

Accessoires :
- Éclairage du poste de travail 

- Led diffusion > 400 lux, changement par extérieur

- 3 étagères plateaux perforés 

- Matière PMMA

- Amovibles et réglables

- Support de poches tringle inox 316L

- Réglable en profondeur

- 5 crochets de supports

- Platine de fluide 1 prise électrique 2P+T

- Joint d'étanchéité sur broches et prise.

Pour des applications en toute sécurité
La qualité des solutions JCE Biotechnology vous garantit 
la prévention de tout risque de contamination dans toutes
vos manipulations, préparations et transferts.

Fonctionnement mode flux tendu
Les configurations ISOLINE® permettent 

sur une seule et même unité de fabrication, d’effectuer 

dans deux environnements indépendants des reconstitutions

de produits cytotoxiques ou d’anticorps monoclonaux 

sans risque de contamination croisée.

Des sas Nominat® de bio-décontamination cloisonnent 

les deux atmosphères propres et stériles. 

Ces sas Nominat® 3 voies permettent d’accéder 

soit à l’environnement dédié aux cytotoxiques 

soit à l’environnement dédié aux anticorps monoclonaux. 

Le choix d’accès se fait par une simple action 

sur l’écran tactile de supervision.

- Mise en place des produits (principes actifs, 

poche de solutés, dispositifs médicaux...) 

nécessaires aux reconstitutions de cytotoxiques 

ou d’anticorps monoclonaux dans chaque panier 

nominatif (5 à 6 préparations par sas)

- Choix de l’isolateur (CYTO/AM) par action 

sur l’écran tactile de supervision permettant après le cycle 

de bio-décontamination d’accéder à la zone dédiée. 

L’accès à la zone non dédiée est sécurisé et verrouillé.

- Cycle de bio-décontamination de 15 à 20’ selon la charge 

avec H2O2 (Peroxyde Hydrogène 35%) réduction 

6 Log sur souche Géobacillus stéarothermophilus 

(ATCC7953 ou ATCC12980) ou APA (Acide Peracétique 4.5%)

réduction 6Log sur souche Bacillus Atropheus (ATCC9372)

- Phase d’aération

- Transfert des produits dans l’isolateur choisi au préalable

- Reconstitution par 1, 2 ou 3 préparateurs (lors de cette phase

de reconstitution, le sas peut être rechargé et re-stérilisé)

- Évacuation des déchets solides via système 

de sortie sécurisé MWS150A® (conteneur rigide ou souple)

- Évacuation des produits finis via le sas SSP (sortie dynamique)

ou le système tubing 

- Option : Gestion des reliquats, mise en place dans 

le conteneur via la porte  PTS105A puis transfert  

du conteneur dans un environnement réfrigéré 

extérieur à 4/6°C.  
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Solutions

Sur-mesure

Installations

Spécifiques

SAS Nominat®

Le sas Nominat® permet d’introduire dans l’isolateur 
tous les produits (principe actif, solutés et dispositifs 
médicaux) nécessaires aux reconstitutions via une 
bio-décontamination de surface effectuée, soit par diffusion 
gazeuse d’une solution d’Acide Per-acétique (APA) 
de concentration 4,5%, soit par diffusion gazeuse 
d’une solution de Peroxyde d’Hydrogène (H2O2) 
de concentration 35%.

Caractéristiques techniques
- Temps de bio-décontamination APA 

ou H2O2 : 8 minutes*
- Temps de rinçage : 7 à 12 minutes*
- Matière PMMA rigide opaque
- Porte d’accès PMMA rigide translucide
- Épaisseur des matériaux 10 à 15 mm
- Assemblage par polymérisation
- Châssis et cartérisation aluminium anodisé
- Châssis sur pieds réglables
- Étanchéité des portes par joints gonflables 

en matière silicone
- Système interlock des portes empêchant 

toutes ouvertures croisées
- Capacité de chargement 5 paniers fils inox 

accrochage vertical ou 6 paniers fil inox 
accrochage horizontal

- Support de paniers sur glissières inox
- Ventilation centrifuge flux turbulent
- Ventilateurs amont et aval permettant 

de fonctionner en pression positive
- Régulation de pression paramétrable
- Débit moyen de fonctionnement : 30 m3/h
- Taux de renouvellement : > 300V/h
- Filtration HEPA H14 selon EN 1822
- Filtration amont et aval 1.5P5 99.995%
- Classe particulaire ISO 5 selon ISO14644-1
- Classe d’étanchéité 1 à 4 selon ISO 10648-2.

*temps paramétrable selon charge

15 SAS NOMINATSAS NOMINAT                                              14

&
Fonctionnement
Le cycle de bio-décontamination s’effectue 
sur un temps de 15 à 20’ selon la charge 
(bio-décontamination 8' et rinçage de 7 à 12') 
pour une destruction de 6 Log sur support 
Bacillus Atropheus (ATTCC 9372) avec l’APA 
et support Geobacillus Stearothermophilus 
(ATCC 7953) avec l’H2O2. 
Ce temps est paramétrable.

Les produits et étiquettes de référencement 
(dématérialisation) sont préparés et placés 
dans des paniers Nominatifs puis mis en place 
dans le sas sur le support glissières.

5 paniers Nominatifs Verticaux ou 6 paniers 
Nominatifs Horizontaux peuvent être introduits 
dans le sas. Un mix de ces paniers peut être fait 
selon les schémas de principe et les caractéristiques 
techniques page 5.

Dimensions
- Hors tout : L755 x H415 X P270 mm
- Hauteur accès : 1025 mm
- Ouverture extérieure : L550 X H 410 mm
- Ouverture intérieure : L235 X H 410 mm
- Volume : 0.097 m3

5 Paniers verticaux
simple étage Réf : 
ACC 55 01 ou double étage
Réf : ACC 55 02

3 Paniers verticaux 
+ 2 Paniers plats

6 Paniers plats
Réf : ACC 55 03

1 Panier vertical 
+ 4 Paniers plats

Exemples de configurations de chargements
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SYSTÈME DE BIO-DÉCONTAMINATION            16

Sas de sortie des produits finis
Relié directement à l’isolateur 
par une bride étanche, ce sas 
fonctionne avec une ventilation 
permanente en pression négative. 
Son taux de renouvellement  
> 700 V/h circulant au travers 
de filtres HEPA H14 placés 
en amont et aval, permet 
le cloisonnement entre le volume 
d’air stérile de l’isolateur et l’air 
ambiant du local, dans lequel 
il se trouve. 

Principe
Le flux d’air permanent et filtré H14 est évacué 
dans les tubulures de ventilation sans rejet extérieur.
Un couvercle avec joint d’étanchéité sert de fermeture 
à l’intérieur de l’isolateur.
Une porte de fermeture avec joint gonflable 
sert de cloisonnement à l’extérieur.

Fonctionnement 
- Les préparations sont disposées dans des sachets

étanches radio-stérilisés, puis placées dans le sas 
après ouverture du couvercle interne.

- Lors de l’ouverture du couvercle, le flux d’air 
de l’isolateur est aspiré dans le sas et rejeté dans 
les tubulures d’évacuation extérieures via la filtration 
HEPA, empêchant toutes remontées dans l’isolateur.

- Après remise en place du couvercle interne, 
une temporisation de 30 secondes paramétrable 
permet un bon rinçage du sas. 

- Une fois le délai de temporisation passé, 
l’ouverture du sas est autorisée. 

- Récupération de la préparation, après action 
sur le bouton poussoir, dégonflage du joint 
et ouverture de la porte

- Débit moyen de fonctionnement : >40 m3/h.

Dimensions
- Hors tout : H560 x P380 x L214 mm
- Ouverture extérieure : H425 x L175 mm
- Ouverture intérieure : P270 x L160 mm
- Tiroir : H340 x P340 x L175 mm
- Volume : 0.045 m3.

17 SAS DE SORTIE DES PRODUITS FINIS

Fonctionnement
- Mise en place du bidon d’agent stérilisant
- Validation du numéro de lot et de la date de péremption 

de l’agent stérilisant par RFID
- Action cycle décontamination par l’opérateur 

sur l’écran tactile
- Fermeture et ouverture des vannes motorisées 

correspondant aux cycles de stérilisation
- Phase de mise en condition
- Phase de bio-décontamination
- L’agent stérilisant est prélevé dans un bidon 

de 1 litre pour l’APA et l’H2O2, par une pompe 
péristaltique dont la quantité est mesurée 
par un débitmètre massique.

- L’agent stérilisant est ensuite évaporé 
dans une cuve de chauffe 

- Phase d’homogénéisation air / vapeur 
et de bio-décontamination

- Contrôle Humidité relative (H2O2)
- Lorsque le temps de contact est effectué, 

le circuit de ventilation-filtration passe alors 
automatiquement en phase d’aération 

- A la fin du cycle d’aération : mesure de la concentration 
résiduelle (H2O2)

- Validation du cycle de bio-décontamination sur ticket 
et RJ45 avec autorisation d’ouverture de porte.

Système de bio-décontamination
La stérilisation ou décontamination 
est un procédé validé et utilisé pour 
rendre l’environnement d’un isolateur
ou tout autre système clos, exempt 
de micro-organisme viable, par 
utilisation d’un gaz anti microbien 
(EN 13 824).

Principe
La stérilisation correspond à une désinfection 
par contact d’agent stérilisant sur la surface 
des produits placés dans les isolateurs ou systèmes 
clos et n’applique pas les exigences 
et caractéristiques de stérilisation d’un dispositif 
médical (EN 556-1) ou d’un médicament 
(Pharmacopée européenne 2002 4éme édition).
Le produit utilisé est l’Acide Peracétique (APA 4.5%) 
ou le Peroxyde d’hydrogène (H2O2 35%). 
La stérilisation ou décontamination de surface 
est considérée comme conforme après une réduction 
de 6 Log de Bacillus Atrophaeus ATCC9372 
pour l’APA ou de Geobacillus Stearothermophilus 
ATCC7953 pour l’H2O2. 
Un air filtré HEPA sert de gaz vecteur et entraîne 
l’agent stérilisant au travers des volumes à stériliser. 
La bio-décontamination de surface s’effectue 
par vaporisation de l’agent stérilisant.  

Les 4 phases de stérilisation 
- Phase de vérification des conditions initiales

- Phase de mise en température de la cuve d’évaporation

- Phase de bio-décontamination

- Phase d’aération

L’étape de stérilisation ou de décontamination 
ne peut être effectuée qu’une fois les conditions initiales 
remplies par l’utilisateur : mise en place des produits 
à décontaminer et fermeture des portes.
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Sortie produit via tubing
Positionné sur la paroi latérale de l’isolateur, le système Tubing 
permet d’évacuer et de conditionner en toute sécurité 
les produits confectionnés et contrôlés.

Principe
- Porte sécurisée MWS150AT®

- Emballage sous gaine PE, longueur 5 m 
- Gamma Stérilisé à 25 kGy
- Soudeuse à impulsion
- Double soudure longueur 400 mm
- Verrouillage magnétique.

Fonctionnement 
- Relié directement sur la paroi latérale 

de l'isolateur par une porte Alpha MWS150AT®, 
le système Tubing MWS GP5® est constitué 
d'une porte beta, d’une gaine en PE 100µ 
d’une longueur de 5 mètres et gamma 
stérilisé à 25 kGy. Le système Tubing 
se connecte par 1/4 de tour sur la porte Alpha 
grâce au système RTP sans contamination 
des interfaces. 

- Une fois connecté, l’opérateur ouvre 
la porte Alpha et place la préparation dans 
la gaine qui se positionne naturellement 
au fond de celle-ci, puis soude la gaine afin 
d'emprisonner le produit de manière étanche.

- Une soudeuse à impulsion double soudure 
de 400 mm permet de conserver l'intégrité 
de la gaine et de l'emballage.

19        SORTIE PRODUIT VIA TUBING

Sortie des déchets solides
Positionnée sur le plan de travail, le système porte RTP (MWS A150®)
version sécuritaire, servira à l’évacuation des déchets sans rupture 
de confinement, tout en assurant la protection du personnel 
et de la zone confinée. 

Ce dispositif peut intégrer 
- Des conteneurs souples en matière PVC 

d’une contenance de 50, 100 ou 150 litres.

- Des conteneurs rigides en matière PE 
d’une contenance de 55 litres.

Fonctionnement 
Le conteneur est prêt à l’emploi. 

- Radiostérilisé à 25 kGy, celui-ci est connecté à l’isolateur    
par ! de tour sur le système de porte étanche sécurisé 
MWS A150®.

- Une fois connecté, il suffit d’ouvrir la porte interne 
de l’isolateur et de remplir le conteneur avec les déchets. 

- Ce conteneur DASRI accepte tous les déchets solides 
(plastique, flacons verre, aiguille, DM etc…).

- Après remplissage, refermer la porte et déconnecter 
le conteneur puis suivre la filière déchets. 

Avantages : 

- Protection totale des préparateurs
-  Simple d’utilisation : prêt à l’emploi
-  DASRI normes : NFX30 511, UN3291, UN3249
-  Pas de reconditionnement avant le transport 
-  Pas d’Écobox
-  Économie de temps de manutention
-  Incinérable

SORTIE DES DÉCHETS SOLIDES                    18

Conteneur bleu : 
Déchets de médicaments 
anticancéreux (Cancérogènes, 
Mutagènes, Tératogènes).
-  Incinération 1200°C

Conteneur jaune : 
Déchets d’activité de soins 
à risques infectieux.
-  Incinération 850°C
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Les Options Les Options (suite)

Système catalytique (version H2O2)
Catalyseur H2O2 (transformation en eau 
et oxygène sans résidu).
- Permet le rejet dans le local
- Pas de travaux de raccordement extérieur
- Rejet < 1 ppm contrôlé par capteur basse concentration
- Ventilateur extraction intégré.

Transfert Sécurisé de reliquats

Dématerialisation des fiches de fabrication
- Ecran 17’’ ou 19” (selon configuration)
- Souris
- Lecteur code barre ou Data Matrix
- Balance pour contrôle gravimétrique
- Imprimante thermique

Colonne élévatrice 
Permet le réglage en hauteur du plan de travail.
Course maximum 500 mm bridée à 400 mm.
Hauteur réglable du plan de travail de 820 à 1220 mm.
- Colonne aluminium anodisée
- Force par colonne 3000 N
- Capteur positionnement Effet Hall
- Fin de course par micro rupteur
- Boîtier touche impulsion pour montée descente.

Hayon
- Ouverture de la vitre frontale par vérin à gaz
- Vitre verre sécurit
- Joint d’étanchéité statique ou gonflable
- Poignée de fermeture magnétique et sécurisée.

Application
- Transfert Sécurisé des produits reliquats cytotoxiques

nécessitant un maintien de stéril ité et devant être
conservés à température réfrigérée dans une zone exté-
rieure à l’isolateur.

Principe
- Mise en place des produits reliquats dans un conteneur

étanche stérilisé préalablement via une porte de transfert
puis déconnexion de ce conteneur et mise en place dans
un réfrigérateur à température contrôlée tout en préservant
l’intégrité des produits et la protection du personnel.

Caractéristiques porte
- Porte de Transfert PTS 105A
- Positionnement sur face latérale, sur face arrière 

ou plan de travail de l’isolateur selon les modèles
- Verrouillage sécurisé empêchant toute ouverture 

sans connexion d’accessoire extérieur
- Matière INOX 316L et PVC
- Diamètre de passage 100 mm
- Joint d’étanchéité silicone
- Etanchéité Classe 1 selon Norme ISO 10648-2.

Caractéristiques conteneur 
- Conteneur de Transfert CTR105-200
- Matière PEHD
- Diamètre de passage 100 mm
- Joint d’étanchéité PVC
- Etanchéité Classe 1 selon Norme ISO 10648-2
- Longueur 200 mm
- Volume 1.4 litres
- Charge admissible 2kg.
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Les Options (suite)

Onduleur
- Protection réseau
- Puissance 2000 VA
- Tension 230 VAC  
- Autonomie 8’ en moyenne (selon charge connectée)
- Norme CE IEC 61000

Compresseur 
- Fréquence 50 Hz
- Pression max 7 bar 
- Alimentation max 2.4 A
- Volume réservoir 4 litres
- Niveau sonore 66 dB/1m

Siège assise manipulateur
Réglage de l’assiette de l’assise de 555 à 785 mm 
et ajustement du lift. Amplitude de réglage de 2° à 13° 
avec blocage possible en toute position intermédiaire.
- Repose-pied acier Ø 460 mm 
- Roulettes auto-freinées.

Repose-pied
Réglable en hauteur, compatible avec tous types 
de postes de travail.
- Repose-pied 450 x 400 ESD
- Structure de base acier
- Colonne réglable Al - Semelle PA.
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Les Options (suite)

Caisson d’extraction
Compense les pertes de charges du réseau.
- Traitement des effluents par filtre charbon actif
- Ventilateur centrifuge intégré
- Variateur de fréquence
- Débit air libre 900 m3/h.

Testeur gant manchette
Testeur automatique de gant et manchette.
- Compresseur intégré
- Test par chute de pression 
- Pression d’utilisation maximum 1000 Pa.

Aérobiocollecteur
Contrôle la contamination microbiologique 
en phase de production.
Marque et modèle de l’appareil selon URS
Possibilité d’intégration permanente.
- Boite de Petri 90 à 100 mm.

Compteur de particules
Mesure la concentration particulaire 
en phase de production.
Marque et modèle de l’appareil selon URS
Possibilité d’intégration permanente.
- Comptage 0.5 et 5µ en temps réel
- Débit 1 CFM
- Sortie analogique ou RS232.

23 LES OPTIONS 
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Qualification des Systèmes
Qualification de Conception
Vérifier que les installations et les équipements 
à mettre en place selon les schémas conceptuels,
ont bien été conçus selon les critères référentiels,
techniques et normatifs. 
Il s’agit également de définir les spécifications 
de l’appareil en fonction des contraintes 
environnementales.

Qualification d’Installation (QI)   
Apporter la preuve documentée de la conformité 
du matériel par rapport au cahier des charges 
et contrôler la présence de la documentation 
associée.

Qualification Opérationnelle (QO) 
Apporter la preuve documentée du fonctionnement
du système conformément à l’analyse fonctionnelle 
et aux recommandations du fournisseur.

Qualification des Performances (QP)  
Vérifier les performances de l’installation
dans ses conditions d’utilisation en activité 
conformément aux modes opératoires.

Conception

Installation

Certification

Performance

Prestations de Qualification / Validation
Contrôle, qualification et validation des process physiques 
et bactériologiques, d’Isolateurs, de Salles Blanches 
et de Zones à Atmosphère Contrôlée.
JCE Biotechnology vous apporte la preuve 
par la démonstration.

Découvrez toutes les prestations JCE Biotechnology

Qualification
Opération destinée à démontrer 
qu’un matériel fonctionne correctement 
et donne réellement les résultats escomptés. 
Le concept de validation est parfois élargi 
pour comprendre celui de la qualification.

Validation
Établissement de la preuve, en conformité 
avec les principes des BPF / GMP, 
que la mise en œuvre ou l’utilisation 
de processus, procédure, matériel, matière 
première, article de conditionnement ou produit, 
activité ou système permet réellement 
d’atteindre les résultats escomptés.
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SAV
Assistance technique et maintenance
Réactivité et qualité de service. 
JCE Biotechnology vous accompagne 
et vous garantit la performance constante 
de vos équipements, en optimisant leur disponibilité 
et leur fonctionnalité, tout en respectant 
vos contraintes budgétaires.

Découvrez tous les services JCE Biotechnology

Hotline SAV
Téléphone : +33 (0)4 70 59 51 49
Fax : +33 (0)4 70 59 51 41
e-mail  : sav@jceb io techno logy.com
Vos demandes sont analysées de façon 
à vous proposer une solution immédiate
adaptée. 
Lorsqu’une intervention technique sur 
site s’avère nécessaire, un technicien 
JCE BIOTECHNOLOGY est dépêché 
en fonction du planning et de la zone 
géographique concernée. 
Cette organisation permet de gagner 
en réactivité et de satisfaire nos clients.

Contrats de Service
Au-delà des conditions de garantie octroyée
après installation de nouveaux équipements,
JCE BIOTECHNOLOGY propose différentes
formules de maintenance préventive 
et curative adaptées à vos besoins, l’objet
étant de concourir à un taux optimal 
de fonctionnalité des équipements 
et de maîtriser les dépenses.

Télémaintenance
Lors de la mise en service d'un nouvel équipement 
et selon configuration, mise en place par nos soins 
d'un dispositif permettant une intervention de notre 
service technique sur votre équipement par 
télémaintenance. Pour tout renseignement 
complémentaire quant aux conditions de mise 
en place et de fonctionnement, 
merci de nous consulter.
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