Solutions pour l’industrie
pharmaceutique
Viscosimétrie et
Nom du produit
rhéométrie

MAÎTRISER L ’ÉCOULEMENT

Tout s’écoule, même dans l’industrie pharmaceutique.
Nous proposons des solutions variées pour déterminer le
comportement d’écoulement et de déformation de divers
matériaux, des huiles utilisées comme matières premières à
des produits finis tels que les médicaments antitussifs et les
pommades, en passant par les fluides d’évaporation et même
les polymères de cathéter.
Vous connaissez vos défis quotidiens – laissez-nous vous
proposer les bonnes solutions.

Nous avons confiance dans la haute qualité
de nos instruments. C’est pourquoi nous
proposons une garantie totale de
trois ans.
Tous les nouveaux instruments* incluront la réparation pendant trois ans.
Vous évitez des coûts imprévus et vous pouvez vous fier à votre instrument en permanence.
En plus de la garantie, nous proposons un large éventail de services supplémentaires et d’options de maintenance.
*En raison de la technologie qu’ils utilisent, certains instruments requièrent un entretien conformément au planning de maintenance.
Les trois ans de garantie sont conditionnés par le respect du planning de maintenance.

Service et assistance assurés directement par le fabricant
Nos services complets vous offrent une couverture individuelle optimale pour votre
investissement, garantissant une productivité maximale.

Une disponibilité
maximale

JE DOIS MESURER DE NOMBREUX
ÉCHANTILLONS CHAQUE JOUR.
J’AI BESOIN D’INSTRUMENTS
INFAILLIBLES ET FACILES À
MANIPULER. COMMENT VOS
INSTRUMENTS PEUVENT-ILS
M’AIDER À ACCOMPLIR MON TRAVAIL
QUOTIDIEN DANS LE LABORATOIRE ?
Nos instruments sont équipés de
nombreuses fonctionnalités facilitant
la mesure d’échantillons de tout type,
même les plus difficiles, et contribuant
ainsi à éviter les erreurs humaines.
La reconnaissance automatique de
la géométrie/du système de mesure
par Toolmaster™ empêche par
exemple les erreurs liées à la sélection
manuelle et garantit la pleine traçabilité
de vos résultats. Les dispositifs de
température Peltier uniques avec
refroidissement à contre-courant, destinés
au contrôle très précis de la température
des échantillons, vous permettent non
seulement d’économiser de la place dans
vos laboratoires, mais aussi de réduire les
coûts de maintenance par rapport aux
solutions traditionnelles de bain-marie.

CONFORMÉMENT AUX CHAPITRES
DE LA PHARMACOPÉE (USP 912,
PH. EUR. 2.2.8/2.2.10, JP XVII 2.53
(2.1.2), CHP 0633, IP 2.4.28), JE
DOIS RÉALISER LES MESURES
AVEC UN VISCOSIMÈTRE DE
TYPE BROOKFIELD. CELA SIGNIFIET-IL QUE JE NE PEUX CHOISIR QU’UN
APPAREIL BROOKFIELD, OU AI-JE
D’AUTRES POSSIBILITÉS ?
Le viscosimètre rotatif ViscoQC est
conforme aux mêmes chapitres de la
pharmacopée que les viscosimètres
de type Brookfield. Le ViscoQC est la
solution ultime si vous devez garantir
la conformité et souhaitez par ailleurs
bénéficier d’une vaste gamme de
fonctionnalités supérieures permettant la
traçabilité totale des résultats, par exemple
la reconnaissance automatique de la
géométrie et du système de mesure, ainsi
que le contrôle d’alignement automatique.

J’AI BESOIN DE PLUS QUE
D’UN SIMPLE INSTRUMENT.
L’ASSISTANCE EN TERMES
D’INSTALLATION, DE SERVICES
ET DE COMPÉTENCES
RELATIVES AUX APPLICATIONS
EST ESSENTIELLE POUR MOI.
ANTON PAAR PROPOSE-T-IL
CES SERVICES ?
Oui, nous fournissons les
documents de qualification
des instruments et les services
connexes. Notre service de
qualification pharmaceutique
unique vous aide à réaliser des
économies considérables de
temps et d’argent lors de la
qualification des instruments, et
vous soutient également lors du
processus d’audit annuel par la
FDA. Vous bénéficiez en outre
d’un réseau mondial d’applications
et de services, de connaissances
approfondies des applications, et
d’une assistance locale dans les
centres techniques régionaux.

Un temps de réponse
extrêmement court

Des ingénieurs de
service certifiés

POUR LA RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT, J’AI BESOIN
D’UN INSTRUMENT QUI PEUT
ÊTRE COMBINÉ AVEC DES
TECHNOLOGIES DE MESURE
AVANCÉES. QUELLES SONT
MES POSSIBILITÉS ?
Nos rhéomètres offrent un niveau
élevé de modularité et utilisent
des techniques de mesure
telles que la rhéologie des
poudres, l’analyse mécanique
dynamique, l’analyse de structure
soutenue par microscopie, la
spectroscopie Raman, etc. À l’aide
d’une vaste gamme d’accessoires,
il est possible de simuler des
influences externes telles que
la température, l’humidité, la
pression, etc. et de les appliquer
au matériau lors de la mesure.

Un réseau mondial
de service

COMMENT PUIS-JE ÊTRE
SÛR(E) QUE LES INSTRUMENTS
RESPECTENT TOUTES
LES RÉGLEMENTATIONS
GOUVERNEMENTALES EN
VIGUEUR ?
Nos viscosimètres et rhéomètres
sont totalement conformes
à la norme 21 CFR partie 11
et garantissent la pleine
intégrité des données (sur la
base des principes ALCOA).
Vous pouvez vous fier à des
fonctionnalités telles qu’accès
par mot de passe et exigences
de complexité du mot de
passe, piste d’audit, signatures
électroniques, utilisateurs/groupes
d’utilisateurs personnalisables,
stockage externe via LIMS
Bridge automatique, etc.

Tout l’univers de la viscosimétrie et de la rhéométrie

ViscoQC 100

Description

Viscosimétrie dynamique
en un point des liquides :
des solutions injectables
aux pommades

ViscoQC 300

Viscosimétrie dynamique
multipoints des liquides :
des solutions injectables
aux pommades

RheolabQC

MCR 72

MCR 92

MCR 102e, 302e, 502e

MCR 702e MultiDrive

Tests rhéologiques
rotatifs : des émulsions
assimilables à des
liquides aux lotions
semi-solides

Tests rhéologiques
rotatifs avec systèmes de
mesure cylindre coaxial,
plan-plan et cône-plan
pour les échantillons
liquides à semi-solides

Tests rhéologiques
rotatifs et oscillatoires
avec systèmes de
mesure bécher et cellule,
plan-plan et cône-plan
pour presque tous les
types d’échantillons

Étude des propriétés
viscoélastiques des
matières premières,
des formulations et des
produits finis allant du
contrôle de la qualité
à la recherche et
développement

Caractérisation
complète des matériaux
en recherche et
développement

Toolmaster™*

Conformité avec la
norme 21 CFR par tie 11


Fonctionnalité LIMS pour le traitement des données

Fonctionnalité LIMS pour le traitement des données

Option code-barres pour identifier les échantillons

Codes-barres dans les rapports de mesure et fonctionnalité LIMS pour un traitement ultérieur des données facilité

Fonctions
supplémentaires

Définition de
SOP personnalisées

Fonction d’ajustement numérique
Documentation disponible
Pharmacpoées

PQP-S

Définition de SOP personnalisées

PQP

PQP/PQP-S

USP <912> | Ph.Eur. 2.2.8, 2.2.10 | JP XVII 2.53

USP <912> | Ph.Eur. 2.2.8, 2.2.10 | JP XVII 2.53
*Pour la reconnaissance et la configuration automatique des outils, afin d’assurer une manipulation aisée et de limiter les erreurs de l’utilisateur

FONDUS
Cire

LIQUIDES VISQUEUX
Gouttes ophtalmiques
LIQUIDES
VISCOÉL ASTIQUES
Pommade

MATIÈRES
PÂTEUSES
Crème pour les mains

MATIÈRES
GÉL ATINEUSES
Colles

SYSTÈMES RÉACTIFS
Obturation dentaire (
séchage UV)
SOLIDES MOUS
Ruban adhésif (
par ex. pansements
médicaux)

SOLIDES
Polymères de cathéter

Mesures caractéristiques dans l’industrie
pharmaceutique
a
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Limit linear visco-elastic range
tau = 7.664 Pa, gamma 30.92 %

Crossover G', G"
tau = 17.14 Pa

Rhéomètres rotatifs
et oscillatoires
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a
Avec des tests oscillatoires standard, vous
pouvez détecter si votre échantillon est un liquide
ou un gel au repos. Cela signifie que vous pouvez
vérifier la stabilité et la propriété de pompage
de gels de xanthane, par exemple. Un test
caractéristique est un balayage d’amplitude dans
lequel on mesure G’ (partie élastique) et G’’ (partie
visqueuse) d’un échantillon.
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La viscosité des liquides pharmaceutiques, des
solutions injectables aux pommades, peut être
vérifiée à l’aide d’un viscosimètre rotatif conformément
aux méthodes de la pharmacopée (voir page
précédente). Un tel test permet par exemple de
déterminer la viscosité d’un sirop antitussif lors de
l’ingestion ou pendant qu’il est au repos dans la
bouteille.
Le sirop antitussif présente un indice de réduction
du cisaillement en fonction de la vitesse d’environ
1, ce qui signifie que l’échantillon présente un
comportement « newtonien ». Cela signifie que la
viscosité de l’échantillon ne change pas même si une
vitesse supérieure est appliquée, par exemple lors de
l’ingestion. La viscosité du sirop lors de l’ingestion
devrait être aussi élevée que possible et ne devrait pas
diminuer pour lui permettre de s’écouler lentement à
travers le tube digestif et de rester longtemps sur la
zone affectée de la gorge. Seul un sirop antitussif qui
reste longtemps sur la zone affectée de la gorge a un
effet apaisant dû à l’augmentation de l’humidité.

Rhéomètres
rotatifs
Le point d’écoulement des liquides et des solides
pharmaceutiques peut être vérifié à l’aide d’un
viscosimètre rotatif conformément aux méthodes
de la pharmacopée (voir page précédente). Avec ce
type de test, on peut par exemple, analyser la force
nécessaire pour extraire la micro-émulsion du tube.
La détermination du point d’écoulement par la mesure
d’une courbe d’écoulement en mode contrainte de
cisaillement contrôlée peut très bien simuler l’application
en cause.
Jusqu’à une certaine contrainte de cisaillement, la
relation entre la déformation de cisaillement γ et la
contrainte de cisaillement τ est constante et représente
la plage de déformation élastique. À l’extrémité de cette
plage, une déformation irréversible se produit avec
une charge de cisaillement croissante, ce qui entraîne
l’écoulement de l’échantillon et donc une pente plus
abrupte de la courbe. Pour déterminer la contrainte
d’écoulement sur le diagramme log γ/log τ, on procède
à une analyse du coude dans la courbe de mesure en
appliquant deux tangentes sur les deux pentes.

c
Un autre cas dans lequel la rhéologie
oscillatoire peut vous aider est la vérification
de la stabilité thermique. Votre échantillon est
chauffé et refroidi par cycles lors de la mesure.
Un changement des propriétés rhéologiques (ici
G’) pourrait révéler des instabilités d’échantillons
sensibles.
d
En utilisant un rhéomètre à double
moteur, vous pouvez aussi tester la stabilité
des gouttelettes d’une émulsion en créant
un plan de stagnation, étant donné que le
moteur supérieur et le moteur inférieur tournent
dans des directions différentes. Il y a une zone
cisaillée mais pas encore mobile de l’échantillon
dont vous pouvez observer l’intérieur avec un
microscope afin de visualiser le comportement
des gouttelettes dans une émulsion.

c

10

rad/s

10 4

100

50
45
CREAM 1
G"
T

40
Pa

°C
35

G'

30
30 3

T

25

CREAM 2
G"
T
CREAM 3
G"
T

20
15
10
5
0

10 2
0

5

10

15

20

25

30

min

40

5

6

7

8

Time t

d

PIV gel capsule + gel
η
22.5
20
17.5
15
Viscosity η [Pa·s]

Viscosimètres
rotatifs

b
Une autre possibilité est un test de
stabilité de stockage avec un balayage de
fréquence, étant donné que les petites fréquences
représentent le comportement à long terme d’un
échantillon. Ici, L1 est stable car G’ est tout le
temps au-dessus de G’, il s’agit donc d’un gel
; L2 est instable dans le temps car il présente
un point de croisement aux petites fréquences,
indiquant le comportement d’un matériau
assimilable à un liquide à long terme, qui peut
entraîner une séparation ou une sédimentation.
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www.anton-paar.com/pharmacompliance
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