
Conteneurs pharmaceutiques
Disponibles dans un large éventail de tailles et de formes

SERVOLIFT GmbH
Albert-Einstein-Straße 9
77656 Offenburg Germany

T. +49 (0) 781 6100 0
F. +49 (0) 781 6100 400

info@servolift.de
www.servolift.de

Le conteneur a été spécialement développé pour l´industrie pharmaceutique.
Il est utilisé pour le transport, le stockage, les opérations de mélange et se 
distingue particulièrement dans sa conception par sa facilité de lavage.
Une multitude d´options permet d‘étendre ses domaines d‘utilisation.

► Conteneur Pharma

Manutention Pesage Fragmentation Mélange Conteneurs Lavage

Servolift votre spécialiste en 
solutions de manutention, 
mélange et lavage.
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Dimensions des conteneurs 
Volume

1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm

Volume 500L 600L 700L 800L 900L 1000L 750L 800L 900L 1000L 1100L 1200L 1300L 1400L 1500L 1600L

Dim. en mm 1272 1372 1472 1572 1672 1777 1408 1443 1513 1583 1653 1723 1793 1863 1933 1998

W_B502F

Options:

Matériaux: ASI 316L (1.4404) pour les surfaces en contact avec le produit
 AISI 304 (1.4301) pour toutes les autres surfaces 
Etats de surface disponibles: - 2B Cordons de soudure décapés et passivés
 - 2B Surface matte, cordons visibles
 - 2B Cordons brossés
 - Polissage complet du conteneur, et cordons de soudure meulés à fleur
 - Électropolissage
 Suivant l´état de surface choisi, une rugosité de 0,2 à 1 µm est garantie
Vanne papillon: DN 250
Equipements additionnels: - Vanne à haut confinement vissée
 - Vanne à haut confinement fixée par tri-clamp
 - Vanne avec goulotte droite
 - Vanne avec fixations tri-clamp pour une interface évolutive

Options:  - Évent
 - Porte document
 - Oreilles de gerbage
 - Roues
 - Protection
 - Longerons de préhension pour mélangeur
 - ....

Pour les surfaces et matériaux en contact avec le produit, un certificat matière ainsi qu´une 
attestation FDA sont fournis.


