
Laveurs-sécheurs GEW cGMP  
pour le lavage intensif  
en production biopharmaceutique
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Distribution Reception Barrier Clean Zone Barrier Sterile Zone

Getinge conçoit, fabrique et fournit des équipements de lavage et de stérilisation adaptés à l’industrie biopharmaceutique.  
Deux exemples d’installation typique adaptée à la production biopharmaceutique et aux laboratoires d’assurance qualité 
sont exposés ci-dessous. 

Laboratoire AQ/CQ
A : zone de réception

B : zone de préparation

C : zone de test AQ (zone propre)

Production pharmaceutique
A : Zone de formulation

B : Zone aseptisée/zone de remplissage

C : Préparation de l’équipement/des composants

Laveur/sécheur cGMP

Stérilisateur cGMP

Isolateurs de test de la 
stérilité (non montré)
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Solutions complètes en environnement stérile

Isolateurs pour  
la subdivision, le traitement  
et la formulation de l’API

Stérilisateurs  
de matériel

Système de traitement des 
fermetures CPS WSSD, MPV

Technologies  
d’isolateur de transfert

Laveur/sécheur cGMP
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GEW 131820
Pour le nettoyage de fûts, conteneurs, bonbonnes, outillages de pro-
duction des ingrédients actifs et produits finis. Simple ou double porte. 
Porte coulissante pour un fonctionnement ergonomique.  

Capacité de la cuve :  
4700 litres  

Dimensions internes : 

1300 x 1800 x 2000 mm

GEW 101210 & GEW 131313
Pour le nettoyage des grands contenants, des outillages utilisés en 
zone de production biopharmaceutique et de principes actifs Simple 
ou double porte. Porte verticale à charnière pour une empreinte au sol 
réduite.

Capacité de la cuve : 
GEW 101210 : 1250 litres

GEW 131313 : 2200 litres

Dimensions internes : 
GEW 101210 : 1005 x 1200 x 1005 mm  

GEW 131313 : 1300 x 1300 x 1300 mm

Les laveurs-sécheurs Getinge GEW sont conçus « sur mesure » afin de répondre aux besoins de l’industrie biopharmaceutique. 
En travaillant en coopération avec les clients finaux et les prescripteurs, notre équipement est élaboré pour satisfaire à la fois les 
demandes spécifiques et les normes très strictes de l’industrie. À ce jour, la gamme de laveurs-sécheurs GEW cGMP compte 
parmi les plus complètes du marché.

Polyvalence des laveurs GEW cGMP
Les laveurs-sécheurs de la série GEW conviennent à de 
nombreuses applications courantes de la production bio-
pharmaceutique et sont équipés de fonctions et d’options 
répondant aux exigences des environnements de production 
et de laboratoire AQ/CQ. La traçabilité complète de l’équipe-
ment et du process, ainsi que la documentation associée sont 
fournies selon les exigences ASME BPE.

Les laveurs de la gamme sontsont spécialement configurés 
pour répondre aux exigences les plus pointues de l’industrie 
pharmaceutique. En complément, les accessoires conçus à 
la demande et spécialement adaptés aux besoins de chaque 
client offrent un nettoyage en profondeur des pièces d’équipe-
ment et des composants.

GEW 9109
Laveur multi-usages pour le nettoyage de la verrerie, des lignes de 
remplissage et des outillages issus de la zone de production bio-
pharmaceutique et du laboratoire AQ/CQ. Simple ou double porte. 
Porte coulissante horizontale.

Capacité de la cuve :  
800 litres

Dimensions internes :  
900 x 1000 x 900 mm 

GEW 888
Pour le nettoyage de la verrerie et des divers éléments en zone de 
production et de contrôle qualité. Porte coulissante verticale à fonc-
tionnement automatique, pour une plus grande ergonomie et un gain 
de place. Construction sanitaire de haut niveau avec minimisation des 
bras morts et optimisation des pentes dans 
tout le circuit hydraulique Le GEW 888 a deux 
niveaux de lavage indépendants.

Capacité de la cuve :  
500 litres

Dimensions internes :  
805 x 770 x 805 mm
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Configuré selon votre application
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Getinge a la capacité unique de vous proposer des dispositifs 
complets de traitement en production biopharmaceutique. 
Confiez-nous votre projet dès le démarrage de son planning et 
nous serons plus à même de vous conseiller dans le choix de 
votre équipement.

Notre connaissance et notre maîtrise des applications sont 
le fruit de plus de 100 ans d’engagement dans la conception 
d’équipements de lavage, de stérilisation et d’isotechnie pour 
les sciences biologiques et les établissements de santé.

De la conception à la validation
Nous vous proposons notre savoir-faire dès la phase de 
conception des flux en sus de notre vaste gamme de laveurs-
sécheurs, de stérilisateurs, d’isolateurs, ainsi que toutes 
les prestations de services associées : aide à l’installation, 
validation et maintenance. En traitant avec un interlocuteur 
unique aux compétences mondialement reconnues, vous 
économisez temps, énergie et argent.
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L’expérience à votre service

Rentabilité maximum
Nos systèmes se basent sur des unités modulaires compatibles 
qui peuvent être facilement intégrées et installées pour former 
un ensemble complet et personnalisé, inspiré par vos seuls 
besoins. La qualité et les performances élevées qui font de 
Getinge le leader mondial dans la fabrication de systèmes de 
lavage et de stérilisation assurent une rentabilité maximum.

Getinge étant une entreprise mondiale, nous possédons les 
ressources pour satisfaire vos besoins en service, maintenance 
et toute autre assistance, où que vous soyez. Getinge 
Academy offre des formations afin d’assurer une utilisation 
correcte et efficace des équipements. Avec Getinge, vous êtes 
entre de bonnes mains.
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Ergonomie
Nos systèmes de chargement sont ergonomiques et 
conviviaux. Les portes à charnière et coulissantes offrent un 
accès facile et sûr lors du chargement et déchargement, et une 
série de chariots et autres accessoires permettent un transport 
facile des paniers et des objets au départ et à destination de la 
zone de travail.

Un vaste choix de configurations de cuves
La série Getinge GEW comprend une large gamme de tailles de 
cuves pour une manipulation optimale des charges communes. 
Cinq modèles standard disponibles avec un large choix 
d’options nous permettent de vous proposer un laveur-sécheur 
paramétré sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques.

Aspects réglementaires
Getinge participe activement aux groupes et comités qui 
établissent et mettent à jour les pratiques, les lignes directrices 
et les exigences réglementaires du secteur. Tous nos laveurs-
sécheurs sont fabriqués conformément aux lignes directrices ou 
aux standards relatifs à l’application et au pays d’installation.

Protection de l’environnement
Les laveurs-sécheurs de la série GEW sont spécialement 
conçus pour optimiser la fonctionnalité et l’usage de produits 
chimiques, tout en réalisant un lavage de la plus haute qualité.

GAMP 5 • EU & US cGMP • ASME 
BPE Standard • ISPE’S Baseline® • 
ISO 9001 & 14001 • 21 CFR Part 11

Un équipement de production représente un investissement 
majeur dans vos activités futures. Getinge s’efforce de faire 
de ses laveurs-sécheurs GEW des valeurs sûres en terme de 
conception, de performance et de rentabilité. 

Production dernier cri
Getinge ne cesse d’investir dans ses usines et dans la 
recherche et le développement pour une seule raison : être 
sûrs de pouvoir fournir à nos clients le meilleur équipement. 
Nous sommes persuadés que nous vendons une valeur sûre. 
Nos références clients en sont la preuve – les plus grandes 
entreprises biopharmaceutiques font confiance à Getinge.

Répondre à vos besoins
Les laveurs-sécheurs de la série GEW, résultat de nombreuses 
années d’expérience, sont conçus pour traiter les applications 
les plus complexes. Nous savons que la plupart des applications 
sont uniques. Voilà pourquoi nous offrons des paniers et 
systèmes de manipulation conçus sur mesure, ainsi qu’un large 
choix d’accessoires standard destinés aux applications les plus 
communes. Les modèles sont conçus à simple ou double portes 
pour une insertion optimale dans vos bâtiments pour assurer la 
bonne circulation du matériel tout en respectant les flux.
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Votre investissement est sauvegardé
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GEW 888
Un laveur 
compact, idéal 
pour les petits 
espaces. Sa 
porte verticale 
coulissante vers 
le bas améliore 
la compacité et 
l’ergonomie. Des 
bouteilles Nalgene 
de 50 litres aux 

fioles et petits objets en verre, ce laveur a été conçu pour vous 
offrir une flexibilité et une capacité de production supérieures 
grâce à ses deux niveaux de lavage indépendants.

Le GEW 888 peut être équipé d’une barrière de séparation 
de zones et l’accès à la maintenance peut être frontal 
ou latéral, selon la configuration de la salle de lavage. 
Impact environnemental incroyablement faible grâce à 
une consommation d’eau réduite : seulement 40 litres 
par remplissage.

Les laveurs de 
taille moyenne 
GEW 101210 et 
GEW 131313 
sont d’abord 
destinés à la zone 
de production. 
Le modèle de 
base inclut de 
nombreuses 
fonctionnalités 
nécessaires au respect des exigences BPF. Un grand nombre 
de fonctions optionnelles sont aussi disponibles et adaptées 
aux diverses applications.

Les cuves sont équipées d’une ou deux portes vitrées à 
charnière verticale(s). La porte à charnière optimise l’espace 
et minimise l’empreinte au sol.

La hauteur de chargement est de 710 mm (28"). Une grande 
variété de paniers standard et un chariot de transport 
ergonomique sont réalisés pour les applications les plus 
courantes. Possibilité de commander des paniers sur-mesure.

GEW 131820 
Le GEW 131820 
est le plus grand 
laveur de la série. 
Il est conçu pour 
être installé en 
fosse (profondeur 
320mm), pour 
un chargement 
direct au sol des 
éléments lourds, 
volumineux ou 
encombrants. 
Lorsque la réalisation de la fosse n’est pas possible, l’appareil 
peut être installé au sol avec un palier de chargement.
Ce modèle est destiné au nettoyage de pièces utilisées en 
produiction biopharmaceutique tels que les fûts et conteneurs 
de grands volumes. Les chariots et supports sont conçus et 
réalisés selon vos besoins.

GEW 9109
Le GEW 9109 est 
le laveur idéal pour 
une utilisation 
variée, grâce à sa 
cuve de 810 litres 
permettant de 
laver sur deux 
niveaux avec une 
consommation 
d’eau ultra-
faible. En plus 

de coûts de cycle réduits et d’une productivité élevée, les 
portes coulissantes automatiques améliorent l’ergonomie. 
Une barrière de séparation de zones permet de séparer 
physiquement les côtés chargement et déchargement, une 
fonctionnalité nécessaire aujourd’hui dans les zones de 
production biopharmaceutique.
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Une gamme complète

GEW 101210 & GEW 131313
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L’origine de la série GEW de Getinge
Les laveurs-sécheurs GEW cGMP ont été mis au point grâce 
aux connaissances et à l’expérience acquises depuis de 
nombreuses années. Ces laveurs de pointe sont fabriqués au 
Centre d’Excellence de Getinge pour les sciences de la vie : 
l’usine Getinge Lancer à Toulouse, en France. Cette usine fait 
partie du groupe Getinge depuis le lancement du nettoyage à 
paramètres contrôlés pour l’industrie biopharmaceutique au 
début des années 1990. 

La série d’abord connue comme étant la gamme « PCM » 
de Getinge, les caractéristiques de ces laveurs/sécheurs 
ont été peaufinées à l’aide d’un procédé de développement 
technologique associé à l’expérience de travail dans une 
grande variété d’applications pour le compte de nos clients des 
secteurs pharmaceutique, biotechnologique et cosmétique.

Aujourd’hui, l’usine Getinge-Lancer est équipée de la dernière 
technologie et de l’équipement de fabrication le plus récent 
pour la conception et l’assemblage de ces laveurs-sécheurs. 
La distribution et le service après-vente est assuré par 
l’organisation Getinge qui comprend plus de 32 sociétés 
de vente, desservant les principaux marchés, et plus de 
70 distributeurs autorisés. Nous offrons un véritable service 
global pour vous soutenir quel que soit le lieu de votre 
production.
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Des caractéristiques et un support qui répondent à vos besoins 
de qualification du nettoyage selon les exigences GMP

Caractéristiques principales :

•  Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) et à charnière

 –  Réduction maximale de l’empreinte au sol

 –  Isolation calorique et thermique avec contrôle visuel du 
processus de nettoyage.

•  Simple ou double porte

•  Barrière de séparation de zones pour réduction des flux d’air 
entre les zones classées

•  Conception sanitaire entièrement vidangeable

 –  Circuit hydraulique réalisé à la soudure orbitale

 –  Pentes minimales à 2% pour tout le circuit hydraulique et 
la cuve

•  Conception conforme aux exigences ASME BPE

•  Système de séchage double flux à filtre HEPA

 –  Circuits dissociés et indépendants pour la cuve et les paniers

•  Consommations d’eau et d’énergie la plus faible sur le marché

 –  Pompes de recyclage puissantes pour un nettoyage efficace

•  Choix de systèmes de contrôle

 –  Rockwell – Allen Bradley (Compact Logix en standard)

 –  Siemens – (plateforme Simatic S7)

•  Documents et programmation conformes aux normes GAMP 5.

•  Plus haut niveau de nettoyage à paramètres contrôlés pour 
répondre aux besoins de l’industrie biopharmaceutique
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1. Séchage efficace
Deux systèmes de séchage séparés (un pour la cuve et un 
pour le circuit d’injection directe et les paniers) fournissent de 
l’air filtré HEPA pour une efficacité de séchage maximale. Les 
éléments de chauffage en céramique (chauffage à la vapeur 
en option) permettent un contrôle variable de la température 
de séchage des différents matériaux. Tous les éléments se 
trouvent en amont des filtres finaux HEPA. L’air est expulsé par 
un système d’évacuation sur le laveur.

2. Contrôle des systèmes de filtration d’eau
De série, des capteurs de pression différentielle et des prises 
pour des tests d’intégrité permettent la surveillance régulière du 
colmatage et de l’intégrité des filtres HEPA. La pression dans 
les filtres peut être affichée en façade sur des manomètres 
Magnehelic®.

3. Entièrement automatisé
Le laveur-sécheur Getinge GEW est 
équipé d’un automate programmable 
industriel (PLC) conçu selon le GAMP 5 
et conforme à la norme 21CFR 
Part 11. Getinge propose un panel de 
plateformes Allen Bradley ou Siemens, 
disposant toutes des mêmes fonctionnalités et de la même 
documentation.

4. Construction robuste et hygiénique
Pompe de recyclage sanitaire principale avec sortie verticale. 
La conception inclinée (min 2%) et lisse (Ra<0,6 mm/25 mm), 
sans interstices de la cuve, des tuyauteries et des paniers 
évite la rétention d’eau source de biofilm ou de corrosion. Les 
matériaux utilisés sont l’acier inoxydable 316L, l’EPDM, le PTFE 
et autres joints approuvés FDA (21CFR part 177) et USP class 
VI. Les composants utilisés sont généralement des marques 
reconnues et disponibles sur le marché (ex. vannes Gemü). Les 
soudures sont réalisées de préférence par soudure orbitale, la 
documentation complète est fournie.

5. Configurations de lavage
Le système de projection intégrale de la cuve avec interface 
de panier de lavage fournit un lavage à plusieurs niveaux qui 
optimise la configuration de chargement et diminue le temps 
de cycle.
L’eau est chauffée par un échangeur sanitaire eau/vapeur dans 
le bac de rétention de cuve (chauffage électrique en option) 
pour un chauffage efficace et économique.

Interface Siemens
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Fonction et conception intelligentes

Simple porte Taille de la cuve 
(interne nominal)

L x H x P

Dimensions  
hors-tout
L x H x P

GEW 888-1 MM
POUCES

805 x 770 x 805
313/4 x 303/8 x 313/4

2043 x 2211 x 1101
801/2 x 87 x 433/8

GEW 9109-1 MM
POUCES

900 x 1000 x 900
351/2 x 393/8 x 351/2

2395 x 2275 x 1220
941/4 x 891/2 x 48

GEW 101210-1 MM
POUCES

1005 x 1200 x 1005
391/2 x 471/4 x 391/2

2234 x 2515 x 1230
88 x 99 x 483/8

GEW 131313-1 MM
POUCES

1300 x 1300 x 1300
51 x 51 x 51

2480 x 2600 x 1530
975/8 x 1023/8 x 601/4

GEW 131820-1 MM
POUCES

1300 x 1800 x 2000
51 x 71 x 79

3250 x 2850 x 2300
128 x 112 x 90
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6. Installation
Tous les modèles comprennent des panneaux en acier 
inoxydable brossé pour une installation encastrée, avec des 
panneaux latéraux pour former une armoire en option. Barrières 
de contamination croisée simples ou doubles pour maintenir la 
classification de la zone propre et faciliter la régulation de l’air 
ambiant (disponibles sur les modèles plus grands).

7. Ajout de produits chimiques
Le laveur peut être équipé de 5 pompes doseuses 
péristaltiques (selon l’application) des agents de nettoyage 
et de neutralisation pour faciliter le processus de lavage 
mécanique. Les robinets de dosage sont soudés directement 
sur la paroi de la cuve pour garantir un rinçage correct. La 
pression est contrôlée et un capteur de conductivité confirme 
le bon dosage d’additifs.

8. Rinçage final avec WFI  
(eau pour injection)
Le puisard est rempli de WFI et recyclé 
dans le circuit hydraulique pour fournir 
un circuit de fluide unique et garantir 
le rinçage complet du système. Le 
processus continue pendant un certain 
temps (déterminé par la conductivité 
et/ou le TOC pendant les études de 
développement des procédés).  
Des moniteurs de conductivité et/ou de TOC online confirment 
que tous les agents de nettoyage et les souillures ont été 
éliminés. Ce procédé minimise la consommation d’eau PPI et 
donne un résultat valable et reproductible.

9. Configurations de portes
Chaque modèle est disponible en porte simple ou double. 
Les portes sont équipées d’un système de verrouillage pour 
empêcher leur ouverture pendant le lavage et l’ouverture 
simultanée des unités à double porte.

10. Efficacité environnementale
Les laveurs/sécheurs Getinge GEW combinent un volume de 
cuve inégalé et un impact écologique réduit. Ils fonctionnent 
avec de très faibles volumes d’eau, tout en minimisant la 
consommation d’énergie et de détergent, sans compromettre 
l’efficacité de nettoyage.

8

Option TOC
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Double porte Taille de la cuve 
(interne nominal)

L x H x P

Dimensions  
hors-tout
L x H x P

GEW 888-2 MM
POUCES

805 x 770 x 805
313/4 x 303/8 x 313/4

2043 x 2211 x 1222
801/2 x 87 x 48

GEW 9109-2 MM
POUCES

900 x 1000 x 900
351/2 x 393/8 x 351/2

2395 x 2275 x 1395
941/4 x 891/2 x 547/8

GEW 101210-2 MM
POUCES

1005 x 1200 x 1005
391/2 x 471/4 x 391/2

2234 x 2515 x 1265
88 x 99 x 497/8

GEW 131313-2 MM
POUCES

1300 x 1300 x 1300
51 x 51 x 51

2480 x 2600 x 1565
975/8 x 1023/8 x 615/8

GEW 131820-2 MM
POUCES

1300 x 1800 x 2000
51 x 71 x 79

3250 x 2850 x 2600
128 x 112 x 102
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Dans la cuve, les bras de lavage et les injecteurs de conception sanitaire 
assurent un nettoyage uniforme et complet des surfaces intérieures et 
extérieures des objets traités. Des capteurs optionnels pour la bonne 
rotation des bras de lavage confirment le bon fonctionnement.

Les cuves sont en acier inoxydable 316L et sont entièrement soudées 
(pas d’interstices). Toutes les soudures sont polies et passivées. Tous 
les modèles possèdent des angles arrondis (>12 mm de rayon) avec 
une pente minimale (min 2%) pour assurer une évacuation complète. 
Les cuves sont sanitaires et tous les matériaux en acier inoxydable sont 
approuvés FDA et USP Class VI.

Un échangeur vapeur présent dans la cuve chauffe rapidement l’eau en 
circulation et contrôle la température avec précision. (résistances élec-
triques en option en cas d’absence de vapeur).

Dans la phase de conception, la CAO est largement utilisée. Notre service 
de personnalisation et de modélisation 3D sert à la conception des acces-
soires de chargement adaptés aux pièces les plus complexes.

Système de séchage exclusif à deux canalisations. Chaque canalisation 
inclut une turbine à capacité élevée activée par un moteur sans balais, un 
système de chauffage (élément en céramique chauffé électriquement - de 
série, chauffage à la vapeur - en option) et un filtre HEPA (dans cet ordre). 
Une canalisation est utilisée pour sécher la cuve et les surfaces externes 
du chargement tandis que l’autre permet un séchage rapide du circuit 
hydraulique, du panier et des surfaces internes du chargement.

Les portes coulissantes automatiques ou à charnière permettent un 
charge ment pratique et ergonomique tout en optimisant l’espace 
(empreinte globale). Toutes les portes sont constituées de deux feuilles 
de verre trempé avec un espace isolant de la chaleur et du bruit. La 
porte vitrée à grande visibilité permet un contrôle visuel de l’action de 
nettoyage, de la rotation du bras de lavage par exemple. L’éclairage de la 
cuve est disponible en option.

10 | Série GEW cGMP de Getinge
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Caractéristiques et options de la série GEW P

CUVE
Construction en acier inoxydable 316L/joints en élastomère approuvés FDA (USP Class VI)/Ra < 0,6 μm (< 24 μ’’) de finition de surface 
ou plus. Rayon d’angle de la cuve (>12 mm (1/2") et circuit hydraulique complètement drainable 

Soudures de la cuve meulées  

Soudures de la cuve polies   

Éclairage de la cuve pour aperçu du chargement/vérification de la distribution d’eau

Porte
Porte vitrée pour aperçu du chargement, double-vitrage isolant pour la vérification de la distribution d’eau

Tubes et vannes de traitement
Circuit hydraulique entièrement drainable    

Pente des conduites de la cuve soudées de manière orbitale > 2 % 

Vannes sanitaires à membrane en acier forgé

Conforme à la norme ASME BPE 2009

Pompe
Pompe de recyclage sanitaire    

Contrôle de pression de la pompe de recyclage avec sortie verticale

Arrivées d’eau
Nombre d’arrivées d’eau

Arrivées d’eau supplémentaires (jusqu’à 3 au total)    

Pilotage du circuit de distribution d’eau

Systèmes de dosage de produit chimique
Nombre de pompes doseuses

Pompes doseuses: 5 maxi    

Contrôle de pression de la pompe de produit chimique    

Contrôle de la conductivité - rinçage final    

Contrôle de la conductivité - rinçage final et lavage

Système d’automatisation
Allen Bradley/Siemens PLC 

Imprimante thermique

Imprimante A4 (pour Siemens)

Installation
Accès latéral pour faciliter la maintenance (GEW 888, GEW 9109, GEW 101210, GEW 131313 et GEW 131820)

Barrière de contamination croisée simple (GEW 888 et GEW 9109) ou double (GEW 101210, GEW 131313 et GEW 131820)

Panneaux avant en acier inoxydable brossé/nettoyage facile/lavage possible

Documentation
Conforme aux normes GAMP 5, documentation d’assistance à la validation et notices complètes

Soudures numérotées, documentées et délivrance des certificats associés 

Traçabilité complète des matériaux (certificats 3.1)

Essais et qualification
Pré-qualification en usine

Accessoires
Gamme de paniers modulaires personnalisés et standard (panier basique, à jet)

Paniers sur-mesure, y compris la verrerie, la conduite de remplissage, les tuyaux, les grands récipients pour vrac, les bonbonnes

Chariots de transfert pour les paniers

= Standard = Option

1

1
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Les accessoires de traitement et de gestion d’inventaire 
Getinge sont spécialement conçus pour répondre à ces 
besoins. En travaillant en coopération avec nos clients et, si 
nécessaire, avec les fabricants des équipements de production, 
nous optimisons les accessoires de nos laveurs-sécheurs pour 
garantir un équipement sûr et ergonomique sur lequel vous 
pouvez compter.

La propreté est tout aussi importante : élimination de 
l’éventuelle contamination croisée des résidus ou des 

Une production uniforme et ininterrompue exigent l’utilisation des outils 
adéquats et prêts à l’emploi lorsque vous en avez besoin. Il doit également 
être possible de déplacer les éléments lourds ou gênants, de façon sûre 
et efficace. 

poussières d’une utilisation antérieure. Getinge utilise des outils 
CAO de modélisation 3D pour s’assurer que chaque recoin et 
cavité de l’article traité soit lavé minutieusement. Après lavage, 
le même point d’injection servira à diffuser de l’air chaud filtré 
et stérile pour le séchage. 

Les images sur cette page illustrent des exemples des 
nombreux équipements personnalisés que Getinge a fourni. 
Une grande variété de paniers standard sont disponibles pour 
les applications les plus courantes.

Des vannes montées sur une tubulure personnalisée et prévues sur un autre panier standard assurent un nettoyage complet de toutes les pièces 
en contact avec le produit, ainsi que les surfaces extérieures.

12 | Série GEW cGMP de Getinge
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Panier/portoir conçu pour le lavage et le 
séchage des tubes en métal et en silicone, ainsi 
que leurs accessoires à raccords tri-clamp.

Les injecteurs, conçus pour un lavage et un 
séchage efficaces, sont démontables pour un 
entretien et une maintenance plus aisés.

Il est possible d’obtenir des chariots de 
chargement pour déplacer plus facilement 
les éléments des laveurs-sécheurs.

Les pièces des machines sont fréquemment 
envoyées à Getinge pour la conception et la 
modélisation du panier.

Les paniers paniers verrerie peuvent être fournis avec une grande variété de supports et injecteurs pour assurer un lavage optimal sans risque 
d’endommagement.

La modélisation CAO 3D est l’outil de conception 
des paniers sur mesure destinées à différentes 
applications, généralement en coopération avec 
l’utilisateur ou le fournisseur de l’équipement.

Panier injecteur ; conception et fabrication 
issues de la vaste expérience de Getinge. 
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En règle générale, Getinge suit les indications de ISPE’s Baseline® et GAMP 
5 en matière d’exécution et de documentation de projet, afin de soutenir la 
qualification de l’équipement de stérilisation du client.

Chaque laveur/sécheur GEW subit des essais d’acceptation usine rigoureux dans un endroit dédié aux essais avec des services en place pour 
soutenir les clients pendant l’inspection et le test de l’équipement.

Nous pouvons aussi effectuer une « validation préalable » du sys-
tème sur demande, en effectuant les mêmes tests que ceux définis 
dans les protocoles d’assurance qualité IQ-OQ, qui seront ensuite 
réalisés sur site, comme l’indique la procédure de validation. Cette 
procédure complète identifie les défaillances mineures de l’équipe-
ment et de la documentation, et assure un démarrage sans faille, 
puis un test d’acceptation sur site.

La documentation fournit inclut :

• Transmissions (document de conception)

• Construction

• Automatisation

• Essais et qualification

• la notice d’installation

• la notice d’utilisation

• la notice technique

La qualité est une caractéristique inhérente à tout produit Getinge. 
Des spécifications de conception à la sélection des composants, 
la fabrication, l’assemblage et les tests en usine, chaque aspect 
du procédé de fabrication est examiné et documenté pour garan-
tir et prouver que le produit est conçu, fabriqué et testé conformé-
ment aux attentes du client et aux exigences de performance.

Notre objectif est de démontrer et de prouver que nous adhérons 
à des procédures de contrôle qualité cohérentes, conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie. 

Documentation complète d’assistance à la validation
Lors de la fabrication, nous effectuons une vérification en cours de 
procédé pour s’assurer de la conformité aux spécifications et les 
documents sont conservés pour traçabilité. 

Après l’étape de fabrication, chaque unité subit un test complet et 
rigoureux appelé Factory Acceptance Testing (FAT), qui s’accom-
pagne de documents détaillés. Un package complet comprenant 
ces documents, ainsi que les notices techniques, d’installation et 
d’utilisation, sont fournis avec l’équipement. Ces documents sont 
destinés à vous aider dans vos procédures de validation et vous 
permettent de gagner du temps, de l’énergie et de l’argent.

14 | Série GEW cGMP de Getinge
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La reproductibilité et la fiabilité du 
contrôle de procédé est un élément 
crucial dans les applications des 
sciences de la vie. 

À cet effet, et pour minimiser l’erreur humaine, Getinge fournit des 
systèmes d’automatisation sur PLC conçus pour les environne-
ments exigeants généralement rencontrés dans les applications 
des sciences de la vie.

Getinge propose un panel de plateformes informatiques, dispo-
sant toutes des mêmes fonctionnalités de base et de la même 
méthodologie de programmation.

• Rockwell – Allen Bradley (plateforme Logix)

• Siemens – Simatic (plateforme S7)

Tous les systèmes traitent avec précision des tâches telles que la 
configuration des paramètres, la gestion des recettes, la com-
mande des séquences, et le traitement, la présentation et le 
stockage des données.

Option de contrôle du TOC (carbone total) disponible sur chaque 
laveur Getinge GMP. Cette option vous permet de lancer des 
contrôles automatiques du niveau d’endotoxines et de charges 
microbiennes à la fin de votre cycle, ce qui est un élément 
essentiel pour tracer l’efficacité de votre processus de nettoyage. 
L’option TOC vous fait gagner du temps et de l’argent en four-
nissant les résultats directs de votre processus de nettoyage, en 
supprimant l’attente des résultats extérieurs – réactivité améliorée.

Polyvalence
Les options incluses dans nos systèmes d’automatisation sont :

• une interface conviviale

• une documentation exhaustive

• un indicateur de temps de cycle restant

• un étalonnage automatique des capteurs

• des alarmes/alertes intégrées

• une journalisation de traitement et d’alarme

• une protection multi-niveau par mot de passe

Conformité aux réglementations
Les systèmes d’automatisation de Getinge sont mis au point 

dans le respect des directives 
strictes GAMP 5 (Good Auto-
mated Manufacturing Practice) 
du secteur pharmaceutique 
et sont conformes à la norme 
FDA 21CFR part 11. Une 
documentation complète est 
joint à chaque système.

Systèmes de commande
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Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant 

à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos 

activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et Maquet. ArjoHuntleigh se consacre 

à la mobilité des patients et au traitement des plaies. Getinge propose des solutions de lutte 

contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. 

Maquet se spécialise dans les traitements et produits desti nés aux interventions chirurgicales, 

à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.

GETINGE FRANCE 

7 avenue du Canada - CS20049                                                                                      

91978 COURTABOEUF Cedex                                                                    

FRANCE 

Tél: +33 (0)1 84 86 89 00 

getinge.france@getinge.fr
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