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ACEREL
Stand : C80
Secteur : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Palettisation
France
01/03/2022
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|Usine 4.0
Acteur dans le domaine de la robotique, ACEREL a développé 2 solutions de palettisation multiformats
et modulables pour répondre aux attentes des industriels, notamment dans les secteurs
pharmaceutique/cosmétique. Ces solutions modulaires s’intègrent facilement sur vos lignes
existantes. L’IHM permet une exploitation facile. Elles permettent ainsi d’améliorer la productivité de
vos installations.

Secteur : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Efficacité énergétique
France
01/06/2022
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|Usine 4.0|Autres
Spécialiste en courants forts et faibles, automatismes et supervision, ACEREL a développé une
solution de suivi énergétique sur la base du logiciel AREE afin de répondre à vos objectifs de
publication et de réduction de vos consommations d’énergies selon le décret de juillet 2019. Les
informations collectées peuvent remonter directement via un automate ou être récupérées depuis
une GTB/GTC.

Secteurs Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Interlocking
France
01/02/2022
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|
Usine 4.0Usine 4.0|AutresProcess|Sécurité et traçabilité|Usine 4.0
"Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique acquise avec les principaux
laboratoires, ACEREL a développé une solution d’interlocking modulable en fonction du nombre de
sas gérés et des fonctionnalités associées. ACEREL peux réaliser vos projets depuis la rédaction de
l’analyse fonctionnelle jusqu’à la réalisation des SAT, y compris rédaction des
protocoles de qualification."

Contact : M. Geoffrey LIONNAIS
Mail. geoffrey.lionnais@acerel.fr
Tel. +33(0)2 35 04 74 00
http://www.acerel.fr
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ANAEL ANALYSE EN LIGNE SAS
Stand : B59
Secteurs Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Réfractomètre VAISALA PR-43
France
03/01/2022
Process|Equipements industriels|Sécurité et traçabilité|Ingénierie et
Services|Usine 4.0
Le réfractomètre numérique PR-43 fonctionne sur le principe de l’angle critique. La tête de
mesure comporte une source lumineuse LED dont le faisceau est dirigé vers un prisme en
saphir. La lumière réfractée éclaire une caméra numérique CCD permettant une détermination
extrêmement précise de la position de la zone d’ombre. L’image optique est alors transformée
en signal électrique, puis nD.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Viscosimètre SOFRASER MIVI 9510
France
03/01/2022
Process|Equipements industriels|Sécurité et traçabilité|Ingénierie et Services|Usine 4.0
La partie active du capteur est une tige maintenue en vibration par une puissance constante.
L'amplitude de la vibration varie en fonction de la viscosité du fluide dans lequel la tige est plongée.
L'électronique 9510 assure la vibration et traite les variations d'amplitude pour obtenir une réponse
linéarisée, une indication numérique et des sorties analogiques ou digitales.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Viscosimètre SOFRASER MIVI 9510
France
03/01/2022
Process|Equipements industriels|Sécurité et traçabilité|Ingénierie et Services|Usine 4.0
La partie active du capteur est une tige maintenue en vibration par une puissance constante.
L'amplitude de la vibration varie en fonction de la viscosité du fluide dans lequel la tige est plongée.
L'électronique 9510 assure la vibration et traite les variations d'amplitude pour obtenir une réponse
linéarisée, une indication numérique et des sorties analogiques ou digitales.

Contact : M. LARDET
f.lardet@analyse-en-ligne.com
Tel. +33(0)2 38 85 77 12
http://www.analyse-en-ligne.com
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ATEQ
Stand : A5
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

F28+ DETECTEUR DE FUITE
France
01/01/2022
Equipements industriels
F28+ : Le nouveau testeur innovant, fabriqué par ATEQ, élève le test d'étanchéité à un tout autre
niveau en terme de vitesse, de ﬂexibilité et de précision de la mesure. Vous pouvez facilement le
superviser avec un écran tactile + notre interface conviviale : Winateq 300.
Cet instrument permet un gain en stabilité de mesure, un temps de test plus court et également une
plus grande précision.

Contact : M. Kevin CHAILLER
Mail. kevin.chailler@ateq.com
Tel. +33(0)1 30 80 10 20
http://WWW.ATEQ.FR
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BACHILLER B S.A
Stand : B78
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Emulsor en recirculation avec GAP variable HRB
Europe
25/03/2022
Process|Equipements industriels
L’homogénéisateur HRB en recirculation, avec entrefer du rotor-stator ajustable, permet une qualité
de dispersion optimale sur une large gamme de viscosité.
Le HRB est conçu pour le fonctionnement par lots avec homogénéisation externe/interne en
recirculation, permettant l’aspiration des additifs, le pompage, la dispersion et les opérations d’autonettoyage dans des conditions NEP.

Contact : M. Edmundo RODRIGUEZ
Mail. EDMUNDO.RODRIGUEZ@BACHILLER.COM
Tel. +34 935730707
http://www.bachiller.com
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BÉCOT
Stand : D23
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Pompe à double vis Wangen Twin NG
France
28/04/2022
Process|Equipements industriels|Usine 4.0
La pompe à double vis WangenTwin NG est la pompe la plus hygiénique du marché dans l'industrie
cosmétique. Cette pompe assure deux fonctions : le pompage des produits fragiles plus ou moins
visqueux (crèmes, onguents, lotions, savons, shampoings, gels douches...) à faible vitesse et le
nettoyage de l’installation à haute vitesse.

Contact : MME Tourneux
Mail. m.tourneux@becot-sas.fr
Tel. +33 (0)2.41.43.60.20
http://www.becot-sas.fr
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CONCEPTOGRAM
Stand : C48

Secteurs Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Ligne de conditionnement pour produits liquides
France
01/03/2022
Process|Equipements industriels|Sécurité et traçabilité|Besoin de flexibilité|Personnaliser mes produits
Pour doser des produits liquides cosmétiques ou pharmaceutiques sensibles comme des arômes, il faut
faire preuve de précision d’autant plus que les liquides peuvent être à viscosité variable. Conceptogram
propose une ligne de conditionnement en seaux de 25 kg avec une précision de pesage de 10g,
évolution possible pour du 250 kg / 2g de précision. Pour de la formulation ou des recettes sur-mesure.

Contact : M. DALIBOT
Mail. JM.DALIBOT@CONCEPTOGRAM.COM
Tel. +33 (0)2 97 75 76 41
http://www.conceptogram.com
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ELIS CLEANROOM
stand : E35
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Tenues Kangourou
Europe
10/01/2022
Sécurité et traçabilité|Nouveaux concepts d'emballage
Notre nouvelle tenue Kangourou, avec sa pochette textile intégrée, permet de réduire les
emballages plastiques tout en fournissant un effet double barrière pour votre environnement
contrôlé. Déclinable sur plusieurs modèles, elle est confortable, fabriqué dans un tissu léger et
permet d'économiser jusqu'à 4 kilos de déchets plastiques par opérateur et par an.

Contact : MME Anissa HERVIEUX
Mail. anissa.hervieux@elis.com
Tel.+33 (0) 7 63 06 03 08
https://fr.elis.com/fr/cleanroom
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ELIZABETH EUROPE
Stand : E35
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Valise Outillages
Europe
30/04/2022
Autres
Valise outillages

Contact : MME Angélique PICARD
Mail. angelique.picard@elizeurope.com
Tel. +33 (0)2 54 90 21 20
http://WWW.ELIZEUROPE.COM
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Fluitec mixing + reaction
solutions AG
Stand : A31
Secteurs Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Fluitec CSE-XC
Europe
18/06/2018
Process|Autres
Lors du développement de la nouvelle géométrie du mélangeur CSE-XC, les ingénieurs de Fluitec ont
suivi une nouvelle approche de réflexion. En ouvrant la zone périphérique, un élément de mélange à
6 nervures (nouveau CSE-X) devait permettre d'obtenir la même formation de couches qu'un élément
de mélange traditionnel à 8 nervures. C'est chose faite - le nouveau CSE-X est convaincant!

Contact : M. Georg
Mail. g@fluitec.ch
Tel. +41 (0)52 305 00 40
http://www.fluitec.ch
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GRAYEL ET FILS
Stand : B6

secteurs / Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

DLyte Eblast
France
30/06/2022
Process
DLyte eBlast est un système de finition de surface métallique par électro-sablage qui utilise un flux
électrochimique de particules d'électrolyte solide propulsées par un milieu liquide non conducteur
pour polir et améliorer la qualité de surface des pièces métalliques. Il surmonte les limitations de taille
et de poids des pièces en concentrant le liquide dans les zones difficiles d'accès.

Contact : M.Maxence BLEIN
Mail. maxence.blein@grayel.com
Tel. +33 (0)4 78 56 43 01
http://WWW.GRAYEL.COM
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GROUPE LEAN FRANCE
Stand : A30

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Train logistique Liftliner
France
03/01/2022
Logistique et emballage
Train logistique 100% électrique. Embases mères/filles, double accès. Pour l'alimentation en
Milkrun des postes de travail.

Contact : M.Pascal ALLEMAND
Mail. pascal.allemand@groupelean.fr
Tel. +33 (0)6 40 43 38 03
www.groupelean.fr
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HAMILTON BONADUZ AG
Stand : A30

Secteurs : Pharmatech - Santé

Co2ntrol Sensor
Monde
01/01/2022
Process
Research shows that active control of dissolved CO2 in bioproduction increases product yield and
improves consistency of process scale-up and scale-down. Traditional electrochemical sensors
indirectly measure DCO2, are maintenance intensive, and are prone to measurement drift. CO2NTROL
is a Solid State Sensor that directly measures DCO2 and provides maintenance free real-time, and inline control.

Contact : MME Gerlache
Mail. ngerlache@hamilton.ch
Tel. +41 (0)5 86 10 10 10
http://www.hamiltoncompany.com
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IDEAL
Stand : D68

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Prestation sur Mechatronics Concept Designer
(NX MCD)
Monde
01/01/2021
Usine 4.0
Depuis janvier 2021, IDEAL se lance dans une nouvelle course vers l’avenir: le Jumeau Numérique.
Avec l’acquisition du logiciel Mechatronics Concept Designer (NX MCD), nous développons une
nouvelle compétence dans la simulation 3D de machine automatisé. Le principe est de créer un
jumeau numérique connecté à l’automate afin de valider la mécanique et le fonctionnement avant
fabrication.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Prestation sur Siemens SIMIT Simulation Platform
Monde
01/01/2018
Usine 4.0 Process|Usine 4.0
Plateforme de simulation SIMIT
Ingénierie basée sur la simulation, de la mise en service virtuelle à la formation des opérateurs

Contact : M. MALNOU
Mail. g.malnou@ideal-info.fr
Tel. +33 (0) 2 37 31 79 79
http://www.ideal-info.fr
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LABBOX
stand : D60
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Bain thermostatique
Monde
01/02/2022
Autres

Cuve en acier inoxydable et couvercle transparent. Régulation numérique de la température entre Tº
ambiante + 5 °C à 99 °C (Résolution : 0,1 °C). Contrôle précis de la température (précision ± 0,5 °C).
Mode continu ou périodes programmées avec signal sonore à la fin du temps sélectionné (enregistre
trois préréglages de température). Minuterie à partir de 1 min jusqu’à 999 min.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Kit de vials ultraclean pour chromatographie
Monde
01/02/2022
Autres
Kit préassemblé de vials UltraClean de 2 ml + bouchons à vis en polypropylène (9-425). Spécial pour
l’échantillonnage sans contamination et les tests sensibles. Largement utilisé pour la GC-MS, la LC-MS
et la MS-MS et constitue une bonne solution pour éviter les pics fantômes en chromatographie. Dans
le modèle « pré-slit », le septum est pré-percé pour une injection optimale.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Aspirateur à vide, ST20
Monde
01/02/2022
Autres

Aspirateur petit et compact pour l’élimination des déchets liquides. La manipulation de la poignée
flexible est simple et facile. Mode d’aspiration manuelle et d’aspiration continue qui réduit la fatigue
des mains et améliore l’efficacité. Le filtre hydrophobe empêche la contamination par les aérosols et
les liquides. Moteur sans balais et faible niveau sonore.
Contact : MME Ibtissam BENZAGOUTA
Mail. ibtissam.benzagouta@labbox.com
Tel. +33 (0)8 10 20 88 01
http://www.labbox.fr
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LATTY INTERNATIONAL
Stand : C59
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

LATTYflon 5706
France
04/04/2022
Equipements industriels
LATTYflon 5706 : Tresse Aramide /PTFE, utilisée dans les presses-étoupes de pompes alternatives
dans les industries agroalimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques. Cette tresse est destinée aux
pompes alternatives, homogénéisateurs, mélangeurs, malaxeurs ou convoyeurs à poudre.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

LATTYmix RU6812 D
France
03/01/2022
Equipements industriels

Boîtier double lubrifié normalisé, intégrant un roulement graissé à vie ainsi que des garnitures
mécaniques standards et destiné à des applications haut de cuve. Homologations : ATEX zone 1 et 2,
classe de température T3/ T4 selon température process FDA et CE 1935/2004 en version standard.

Secteurs :Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Contrôleur de débit et de pression/
Flow or pressure control valve
France
11/04/2022
Equipements industriels
Le régulateur de débit est conçu pour les applications nécessitant un débit d’eau ininterrompu dans
les garnitures mécaniques. Un débit d’eau adéquat pour le refroidissement et la lubrification permet
de réaliser des économies d’eau et d’énergie, de réduire la maintenance des garnitures mécaniques.
Sa construction modulaire robuste et ses nombreux accessoires le rendent très flexible.
Contact : MME PRIOL
Mail. N.PRIOL@LATTY.COM
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77
http://www.latty.com
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LEANCURE
Stand : A60
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Leancure View autocontrôles
France
01/01/2022
Sécurité et traçabilité|Augmenter TRS ligne|Usine 4.0
Pour compléter le module performance suivi de la productivité en temps réel, Leancure a développé
un module qui permet de digitaliser les plans de surveillance de fabrication : ok démarrage, plan de
nettoyage, contrôles par prélèvements fréquentiels… Il vous donne la possibilité de créer vos propres
formulaires de cartes de contrôles, d’en définir le fréquentiel ainsi que les limites de tolérance.

Contact : M. Laurent MALGRAS
Mail. laurent.malgras@leancure.com
Tel. +33 (0)6 27 45 66 98
http://leancure.com
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MAFIM
Stand : C88

Secteurs : Process / Régulation / Automatismes

KORA PACKMAT
01/05/2022
Notre nouveauté KÖRA-PACKMAT est un Margeur servo moteur Food & Pharma, avec un chargeur
revolver pour une très grande autonomie, avec une application spéciale pour le chargement de
couvercles carton dans un processus d’emballage. Conçu totalement en inox pour l’industrie
pharmaceutique et alimentaire. Le Margeur est ouvert sur un coté, pour un accès qui facilite le
nettoyage.
Chargeur revolver pour très haute autonomie.

Contact : MME EMMA CIRE
Mail. mafim@club.fr
Tel. +33 (0)1 48 71 44 62
https://mafim.com
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MONTANIER
Stand : C13
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TETRA LFPIE 220
Europe
01/04/2022
Equipements industriels
Cabine de lavage de fûts 2 postes. Lavage intérieur extérieur de fûts et conges 30L à 200L par tête
rotative haute pression et extérieur par rampe verticale.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TETRA CLF
Europe
01/04/2022
Équipements industriels

Cabine de lavage flexibles. Lavage 3 postes par circulation d'eau chaude dans les deux sens de
direction.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TETRA MLU-F
Europe
01/04/2022
Equipements industriels
Machine à laver les ustensiles et les flexibles. Lavage par circulation, désinfection, séchage (flexibles,
seaux, pots, colliers clamps, joints, fûts...)

Contact : M. HUNET
Mail. b.hunet@montanier.com
Tel. +33 (0)2 41 67 11 11
https://www.montanier.com/
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MURZAN EUROPE SARL
Stand : C47

Secteurs : Cosmetech - Beauté

SYSTEME VIDE SEAU
France
04/05/2022
Process
Le système de vidange de seaux MURZAN DUS 2 est spécialement conçu pour les industries
cosmétiques et pharmaceutiques. Il permet de vider des seaux contenant des produits à haute
viscosité. Le système DUS 2 est conçu pour alimenter les cuves de mélanges ou les trémies de dosage
et augmenter l’hygiène des transferts tout en diminuant les manipulations fastidieus

Contact : M. GERMAIN
Mail. ggermain@murzan.com
Tel. +33(0) 1 49 75 51 52
http://www.murzan.com
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NIR-INDUSTRY
& PERTURBATEUR-ENDOCRINIEN
Stand : A66
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TESTS ECOTOX SUR LES CORAUX
France
01/03/2022
Autres
Mise en œuvre de tests biologiques sur 50 espèces différentes de coraux à l'aide d'une méthode
standardisée.
Les effets toxiques ou boosters sont mesurés en laboratoire en exposant ces organismes indicateurs
à l'échantillon par comparaison avec un témoin.
Nous nous appuyons sur le principe de causalité entre la dose et la réponse.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE ECT et ERT
France
01/10/2021
AutresProcess|Autres
La tomographie électrique ECT & ERT:
Technologie non invasive et non destructive permettant de voir à travers les conduites et containers
métalliques et ainsi de piloter les flux et distributions…et tout particulièrement quand la
spectroscopie (NIR, RAMAN, etc…) devient « aveugle »…

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

CellProbe Raman pour les applications en biopharma
France
15/04/2022
AutresProcess|Découvrir les dernières innovations|Autres
Nouveau système de mesure en process (PAT) CellProbe Raman conçu spécifiquement pour les
applications de bio-procédés pharmaceutiques.
Plus de détails disponibles sur le stand.
Contact : M. RICOUR
RICOUR@NIR-INDUSTRY.COM
http://www.nir-industry.com
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ORDINAL SOFTWARE SA
Stand : A36

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

COOX 8
Monde
02/08/2021
Process|Sécurité et traçabilité|Augmenter TRS ligne|Usine 4.0
La nouvelle version COOX 8 allie tous les atouts pour vous permettre de maîtriser votre procédé avec
souplesse et précision. Les améliorations fonctionnelles couvrent tous les domaines et incluent
notamment :
- Digitalisation des opérations assistée
- Saisie des arrêts et des rejets optimisées
- Analyse fine des indicateurs et suivi de performance en temps réel
- Nouveau modèle d'application

Contact : MME VAN GODTSENHOVEN
Mail. cvg@ordinal.fr
Tel. +33(0)1 46 74 11 50
http://www.ordinal.fr
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PHARMTEC SA HECHT Technologies
Stand : A4

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Containment Sample Port CPP
Europe
04/04/2022
Process|Équipements industriels|Sécurité et traçabilité|Ingénierie et Services
Le système d'échantillonnage CPP a été conçu pour des conditions confinées jusqu'à OEB4.
L'échantillon est rempli jusqu’au niveau souhaité dans des flaçons à large ouverture (jusqu'à 50 par
paquet de liner); Le flaçon est ensuite retirée du système via le liner. Un nouveau paquet de liner est
connecté dans des conditions confinées au moyen de la technologie à double joint torique.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Système de connexion de liner Easy Connect
Europe
01/01/2020
Process|Équipements industriels|Sécurité et traçabilité|Ingénierie et Services
La gamme "Easy Connect" de HECHT revolutionne la façon de connecter le liner d'un big bag ou d'un
fût. Les étapes de connection sont plus sécurisées, automatisées; plus besoin pour l'opérateur de
manipuler des joints toriques pouvant se casser ou de tomber, cassant ainsi le confinement. La
gamme EC, brevetée, peut être utlisée pour des applications ayant un niveau de confinement jusqu'à
OEB5.

Contact : MME VAN GODTSENHOVEN
Mail. cvg@ordinal.fr
Tel. +33(0)1 46 74 11 50
http://www.ordinal.fr
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R&D TECHNOLOGY
Stand : B88
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

NOUVELLE FILIALE R&D TECHNOLOGY EN CENTRE-VAL DE LOIRE
France
15/03/2022
Équipements industriels|Ingénierie et Services|Besoin de flexibilité|Cobotique (collaboration
homme-robot)|Usine 4.0
Le Groupe R&D Technology, spécialisé dans la conception et fabrication d'équipements de production
innovants, ouvre une filiale au cœur de la Cosmetic Valley. R&D Technology soutient ainsi les acteurs
de la Pharma/Cosmetech en développant des solutions de production innovantes, automatisées ou
robotisées, à l'unité ou en série. Rendez-vous au Stand B88 !

Contact : M. ROSER
Mail. jl.roser@rd.technology
Tel. +33 (0)3 88 03 40 00
https://rd.technology/
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RADWAG FRANCE
Stand : B11
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Gamme ELLIPSIS
France
01/02/2022
Autres
Notre nouvelle gamme de balances de laboratoire ELLIPSIS propose de nombreuses fonctionnalités
inédites sur une balance :
- Écran 10 pouces
Vérification de l'utilisateur à l'aide d'un mot de passe, d'une carte RFID, d'un lecteur d'empreintes
digitales, et de la reconnaissance faciale !
Utilisez la balance sur n'importe quel appareil qui y est connecté : smartphone, tablette, ordinateur...

Contact : MME Armelle BOUCHET
Mail. armelle.bouchet@radwag.com
El. +33 (0)2 41 85 43 22
https://radwag.com/fr/
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REALCO SA
Stand : D20

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Approche rouging-biofilm
Europe
01/09/2020
Process|Technologies disruptives|Découvrir les dernières innovations
Technochim et Realco unissent leur expertise pour proposer une solution unique dans le secteur du
LifeSciences!
La technologie mise au point par Technochim permet d’éliminer le rouging de classe I, II ou III.
Realco est l’expert qui détecte, élimine et prévient les contaminations liées au biofilm.
Etant donné que le rouging peut favoriser l’apparition de biofilm, ce partenariat a tout son sens.

Contact : MME Valentine Neirynck
Mail. valentine@realco.be
Tel. + 32 1 045 30 00
http://www.realco.be
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SADE CGTH
Stand : B68

Secteurs : Pharmatech - Santé

CANASCAN® France
04/05/2022
Ingénierie
et
produits|Autres

Services|Personnaliser

mes

CANASCAN®, C’EST...
- un outil simple et innovant pour un accès en
temps réel aux informations sur l’état et la
dégradation de vos réseaux,
- un service compétitif pour alimenter votre gestion
patrimoniale avec des données fiables et
pertinentes,
- des technologies de pointe pour estimer la durée
de vie résiduelle de vos canalisations.

Contact : M Bertrand PASQUIER
Mail. PASQUIER.BERTRAND@SADE-CGTH.FR
Tel. +33 (0) 235637442
http://www.sade-cgth.fr
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SCHAEFFLER
Stand : B68
Secteurs : Pharmatech - Santé

OPTIME C1
Monde
23/11/2021
Équipements industriels|Usine 4.0|Découvrir les dernières innovations
OPTIME C1 : le premier dispositif de lubrification intelligent au monde qui optimise la gestion de la
lubrification grâce à des alertes via une application mobile ou un tableau de bord sur le Web, et qui
vous indique exactement quand un point de lubrification nécessite votre attention.

Secteurs : Pharmatech - Santé

Corps de palier à semelle SES
Monde
26/10/2021
Equipements industriels|Usine 4.0|Découvrir les dernières innovations
Les nouveaux corps de palier à semelle SES représentent une toute nouvelle génération de paliers à
semelle. Grâce à une évolution constante, nous offrons ainsi encore plus d’efficacité et de rentabilité
pour vos machines et équipements. Ils offrent des avantages sur le plan de la construction, une
interchangeabilité totale avec les solutions du marché et les désignations de produits courants.

Secteurs : Pharmatech - Santé

Systèmes à recirculation de rouleaux RUE-F
Monde
21/09/2021
Équipements industriels|Usine 4.0|Découvrir les dernières innovations
La 6e génération de nos systèmes à recirculation de rouleaux, la nouvelle série RUE-F, séduit par des
innovations à forte valeur ajoutée. Plus économique, plus silencieuse, plus facile à monter et plus
digitale que jamais, elle offre de nombreux avantages aux exploitants d'installations ou fabricants de
machines. Les nouveaux systèmes restent entièrement compatibles avec la précédente série.

Contact : MME Sabine PERNET
Mail. sabine.pernet@schaeffler.com
Tel. +33 (0)3.88.63.40.40
http://www.schaeffler.fr
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Scortex
Stand : A2

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Spark
Monde
03/01/2022
Equipements industriels|Technologies disruptives|Usine 4.0
Avec la réduction des tailles de lots et la personnalisation grandissante des productions, les industriels
ont besoin d'être autonomes pour déployer rapidement leurs systèmes d'inspection visuelle
automatisée.
Aucun produit jusqu'ici n'offrait cette rapidité et cette facilité de mise en œuvre.

Contact : M. VANDECASTELE
Mail. lvandecastele@scortex.io
Tel. +33 (0)9.72.55.56.20
http://www.scortex.io
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SERAAP SAS
Stand : E83

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

COBOT
France
01/01/2021
Equipements industriels|Logistique et emballage|Cobotique (collaboration homme-robot)|Usine 4.0
Le Cobot DOOSAN, entièrement modulable, est aisément programmable. Il peut être déplacé
plusieurs fois par semaines en quelques minutes. S'affranchissant des cratérisations physiques ou
mêmes virtuelles, il ne prendra pas de place dans votre atelier.
Vous trouverez votre bonheur parmi les quelques 10 types de Cobots de la gamme qui s'étend
jusqu'à 25 kg ou 1.7 m de rayon d'action.

Contact : M. MENANTEAU
Mail. lmenanteau@seraap.fr
Tel. +33 (0)2 51 67 84 97
http://www.seraap.com
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SIDJI SARL
Stand : B50

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

EMBALLAGE TYVEK SOUPLE POUR AUTOCLAVAGE
France
01/01/2020
Logistique et emballage
Emballage TYVEK souple pour autoclavage en toute sécurité

Contact : MME Myriam BEAUVAIS
Mail. myriam.beauvais@sidji.fr
Tel. +33(0)1 39 09 09 90
http://ww.sidji.fr
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SIEMENS
Stand : D26

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Outil de simulation gPROMS
Monde
03/01/2022
Process|Sécurité et traçabilité|Besoin de flexibilité|Usine 4.0
Siemens offre aux industriels l'opportunité de profiter d'une plus grande finesse dans la modélisation
de leurs procédés grâce aux outils de simulation gPROMS. II est désormais possible de modéliser la
plupart des équipements de process en tenant compte des propriétés des ingrédients utilisés. Ainsi, la
simulation des procédés gagne en résolution.

Contact : M. Jonathan CORNALY
Mail. jonathan.cornaly@siemens.com
Tel. +33 (0)1 85 57 00 00
http://www.siemens.fr
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SISTO Armaturen S.A.
Stand : D17

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

SISTO-CSPV
Monde
01/01/2021
Equipements industriels|Sécurité et traçabilité
La SISTO-CSPV est une vanne de prélèvement manuelle équipée d‘un actionneur pneumatique
comme élément de sécurité supplémentaire. Le volant ne peut être actionné que lorsque l‘actionneur
pneumatique est fourni en air comprimé. En cas de défaillance de l‘air de commande dans
l‘actionneur, la vanne se verrouille et le volant et le point de prélèvement se ferment et ne peuvent
plus être actionnés.

Contact : M. Damien DEPPNER
Mail. damien.deppner@ksb.com
Tel. +352 32 50 85 320
https://sisto-aseptic.com/fr/home

37

SORETRAC
Stand : D65
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

FW550E – Conditionneuses flow pack avec soudure
rotative et bobine film haute
Europe
01/01/2022
Logistique et emballage|Sécurité et traçabilité|Nouveaux
concepts d'emballage|Emballages recyclables ou biodégradables
La version avec système de soudure à barre rotative se compose de 6 modèles et emballe une large
gamme de produits de formes irrégulières et de petites dimensions qui arrivent à la machine en vrac
ou déjà groupés ; les produits sont conditionnés dans des paquets réalisés avec un matériau flexible
simple ou couplé à une cadence de production maximale comprise entre 60 et 200 produits/minutes.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Machine d'emballage RB 200 - HDG
Europe
01/01/2022
Logistique et emballage|Sécurité et traçabilité|
Nouveaux concepts d'emballage|Emballages
recyclables ou biodégradables|Optimiser ma place de stockage
La HDG RB-200 est une machine horizontale compacte de formage, remplissage et scellage avec
système de rotation pour sachets à bords scellés.
Ce type de machine convient parfaitement au remplissage de tous les types de sachets HDG avec les
produits les plus divers et est proposé en cinq niveaux de performance différents, également en
version VA.

Contact : M. BRUNO
Mail. quaegebeur@soretrac.fr
Tel. +33 (0)1.60.21.71.00
http://www.soretrac.com
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SOTIC
Stand : C67

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Motoréducteur inox hygiénique
France
03/01/2022
Equipements industriels|Clean Label
Une gamme complète de motoréducteurs inox hygiéniques

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Motoréducteur connecté Gear Up
France
03/01/2022
Equipements industriels|Clean LabelEquipements industriels|Clean Label|Usine 4.0
Le motoréducteur connecté Gear Up permet de suivre à distance le fonctionnement de la machine:
Température
Consommation
Vibration
Vitesse
Niveau d'huile

Contact : M. Jean-Louis FONTANILLES
Mail. jean-louis.fontanilles@sotic.com
Tel. +33 (0)4 75 85 90 79
http://www.sotic.com
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STERIGENE
Stand : A42
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

SYNEXIN
France
01/01/2022
Ingénierie et Services
Des solutions 360° pour vos projets clé en main en environnement propre & stérile.
SYNEXIN est une société qui regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers
liés aux environnements critiques : STERIGENE, STAURATEC & DUTREVE
Nous additionnons nos expertises et nos ressources pour répondre à l'ensemble de vos besoins.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Table de Mirage
France
30/04/2022
Ingénierie et ServicesProcess|Sécurité et traçabilité
Améliorez la sécurité & la qualité de vos produits
Le mirage manuel permet d’inspecter visuellement les défauts de contenants et contenus liquides
(particules et défauts d’aspect).
Le fond blanc améliore la détection des défauts de type particulaire en apportant une luminosité et
une transparence. Le fond noir mat améliore la détection des autres types de défauts en diminuant
les reflets.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

SYNEXIN
France
01/01/2022
Ingénierie et Services
Des solutions 360° pour vos projets clé en main en environnement propre & stérile.
SYNEXIN est une société qui regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers
liés aux environnements critiques : STERIGENE, STAURATEC & DUTREVE
Nous additionnons nos expertises et nos ressources pour répondre à l'ensemble de vos besoins.

Contact : MME Emma SLAMA
Mail. emna.slama@sterigene.com
Tel. +33(0)1 34 44 23 23
http://www.sterigene.com
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STERKELEC
Stand : C78
Secteurs : Pharmatech - Santé

DataMan 470 à miroir orientable
Monde
11/04/2022
Logistique et emballage|Sécurité et traçabilité|Usine 4.0
Le lecteur de codes-barres fixe DataMan 470 à miroir orientable constitue une solution performante
et rentable pour les applications qui requièrent un grand champ de vision.
Le lecteur de codes Dataman 470 à miroir orientable offre une meilleure couverture, une résolution
10 fois supérieure une installation rapide et une plus grande vitesse, une productivité accrue.

Contact : M. François VINET
Mail. francois.vinet@sterkelec.fr
Tel. +33 (0)2.40.63.47.00
http://www.sterkelec.com

41

SYSTEM-C INSTRUMENTATION
Stand : E32
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Déverseur de pression de vide
France
01/04/2019
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|Ingénierie et Services
Le déverseur à dôme piloté modèle EVR est cinq fois plus précis qu’un déverseur classique et contrôle
la pression du procédé sans ressort ni clapet. Il se monte en ligne sur des tuyaux de ¼’’ à 4’’ NPT et
brides. Son pilotage est électronique grâce à la gamme associée de régulateurs Proportion-Air et
Alicat Scientific, ou piloté manuellement associés aux détendeurs de toutes les marques.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Vannes proportionnelles miniatures à pincement
Monde
01/04/2018
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|
Ingénierie et Services|Découvrir les dernières innovations
Vannes de régulation, moteur pas-à-pas, de pression ou débit de liquide ou gaz, basées sur le
pincement du tube de mesure procédé.
Pas de contact avec le fluide : pas de risque de contamination chimique ou bactérienne.
Encombrement très limité : vanne miniature.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Débitmètres et régulateurs de débit à effet Coriolis "CODA"
Monde
01/04/2021
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|Ingénierie
et Services|Découvrir les dernières innovations
La technologie Coriolis permet de mesurer le débit massique et de réguler la pression de gaz et
liquides pour des applications à haute pression, de fluides agressifs, à débits ultra-faibles et de haute
précision.
Cette nouvelle gamme d’instruments de mesure et de régulation répond aux contraintes imposées
par la composition, la stabilité et la pression des gaz qui limitent les autres technologies.
Contact : MME CROZE
Mail. acroze@systemc.pro
Tel. +33 (0)4 75 54 86 00
http://www.system-c-instrumentation.com
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TECHLIFT
Stand : E32
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

MINI NACELLE ELEVATRICE DE PERSONNE
Europe
01/03/2022
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|Besoin de flexibilité
Mini Nacelle élévatrice de personne - capacité 150kg- Hauteur de travail de 4.3 m ou 5.5 m - Panier
89x74cm- modèle économique tout manuel (levage panier et translation) -modèle semi électrique
(levage manuel-translation électrique)-idéal service entretien, préparation de commande,espace
archivage- Entretien très réduit - Prix 3850 € HT pour le modèle manuel 4.3 m .

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

BANDEROLEUSE-FILMEUSE AUTOMATIQUE
Europe
01/03/2022
Process|Équipements industriels|Logistique et emballage|
Besoin de flexibilité

Banderoleuse-Filmeuse automatique - Etirement de 300% du film pour un emaballage compact de vos
cartons sur palette - économie de film-s'adapte à tous les profils de cartons- capacité de 2000 kgplateau tournant pour palette de 1200x1200 mm - rampe accès incluse - Hauteur de 2100 à 2500 mm
- alimentation monophasé 240V- Mise en mémoir de 99 formes .prix à partir de 4250 € HT.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté
TRANSPALETTE ELECTRIQUE INOX
Europe
01/02/2022
Process|Equipements industriels|Logistique et emballage|
Besoin de flexibilité
Transpalette électrique inox 304-316 avec batterie Lithium - Capacité 1500 kg - fourches 1150x540
mm ou autres sur demande - permet une manutention facilité sans pénébilité dans vos ateliers de
fabrication alimentaire-cosmétique-pharmaceutique.Protection IP55 prix à partir de 3200 € HT
Contact : M. TURKAY
Mail. commercial@techlift.fr
Tel. +33(0)9.86.45.50.42
http://www.techlift.fr
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TECHNOCHIM
Stand : D18
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Retrait du rouging et du biofilm
Monde
11/10/2021
Découvrir les dernières innovations
Technochim et Realco unissent leurs forces et leur expertise pour proposer une solution unique sur la
problématique du rouging et du biofilm dans le secteur Life Sciences!
La technologie mise au point par Technochim permet d’éliminer le rouging de classe I, II ou III avec
une grande efficacité.
Realco est l’expert qui détecte, élimine et prévient les contaminations liées au biofilm.

Contact : M. Frédéric GROULARD
Mail. frederic.groulard@technochim.eu
Tel. 0032.68.84.24.59
http://www.technochim.eu
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TEEPTRAK
Stand : A24
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

ProcessTrak
Monde
25/04/2022
Process | Équipements industriels|Augmenter TRS ligne| Technologies disruptives | Usine
4.0|Découvrir les dernières innovations
ProcessTrak propose aux industriels un suivi des valeurs process (la pression, la température, le
poids, la durée des cycles, la proportion de matières premières…), des variables d’environnement
ainsi que des paramètres machine. La solution permet de faire la corrélation entre ces données et
celles des autres outils TEEPTRAK, par le biais de l’intelligence artificielle.

Contact : MME BASSET
Mail. eb@teeptrak.com
Tel. +33 (0)6.40.63.26.73
http://www.teeptrak.com
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TEKNICS FRANCE
Stand : C68
Secteurs : Cosmetech - Beauté

GlassFeeder
France
01/03/2022
Equipements
industriels|Besoin
de
flexibilité|Usine
4.0|Découvrir
innovations|Personnaliser mes produits|Optimiser ma place de stockage

les

dernières

Le GlassFeeder est un système d’alimentation intelligent pour flacons en verre. Permet d’alimenter
automatiquement différentes tailles de flacons grâce au système intelligent avancé de Deep Learning.
Améliorer l'efficacité et la performance de vos processus.
Avantages :
- Flexibilité Maximale
- Changement rapide de format
- Introduisez vous-même les nouveaux formats
- Modularité et adaptabilité

Secteurs : Cosmetech - Beauté

Machine d'inspection dimennsionelle et de surface des
implant dentaires
France
13/01/2022
Equipements industriels|Besoin de flexibilité|Usine 4.0|Découvrir les
dernières innovations|Personnaliser mes produits|Optimiser ma place de
stockage Process | Sécurité et traçabilité
-Dimensions et défauts du processus d'inspection.
-Machine flexible qui permet d'introduire rapidement, facilement et de
manière autonome de nouveaux produits et références à l'avenir.
Système DEEP LEARNING
-Machine qui permet l'introduction du marquage laser pour la
sérialisation individuelle.
-Un module statistique est disponible pour détecter les erreurs dans
d'autres processus de production

Contact : M. DUPAS
Mail. edupas@teknics.eu
Tel. +33 (0)2 37 842 941
https://teknics.eu/fr/
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TRANSVIS-CTI
Stand : C74
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Changement de direction
France
15/11/2021
Autres
La direction de Transvis - CTI a changé !
Emmanuel Gourbe en est le repreneur depuis novembre 2021
Tout en conservant le savoir-faire de l'ensemble des équipes dédié aux machines adaptées (de leur
conception jusqu'à leur implantation), il accentue la volonté de satisfaire les clients et d'anticiper les
besoins

Venez nous rencontrez pour faire connaissance

Contact : M.GOURBE
Mail. e.gourbe@transvis.fr
Tel. +33 (0)238 527 878
http://www.transvis.fr
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TUDERTECHNICA
Stand : B18
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TUSIL® HIGH PURITY
France
01/05/2021
Process
Tube : silicone extrudé, catalysé platine, translucide.
Renforcement : plis textiles résistants aux hautes températures,
spirale en acier inox.
Revêtement : silicone catalysé platine, lisse, translucide, brillant.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TUFLUOR® FLEX CHEM
Europe
01/03/2022
Process
Tuyau sur base d'une gaine PTFE vierge et d'un revêtement EPDM
noir conducteur.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

TUPHARM® FLEX PTFE SIL
Europe
01/03/2022
Process
Tuyau sur base d'une gaine PTFE vierge et d'un revêtement Silicone
blanc catalysé platine. Il est fabriqué, testé et emballé dans une salle
blanche contrôlée (ISO 14644 CLASSE 8) et peut également être évasé.

Contact : M. SORG
f.sorg@tudertechnica.com
Tel. 390498016155
http://www.tudertechnica.com
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U2 ROBOTICS
Stand : C65
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

ACOPOS 6D
Europe
15/09/2021
Process|Equipements industriels|Besoin de flexibilité|Usine 4.0
Le système ACOPOS 6D fait entrer la production dans une nouvelle ère. Ses navettes à lévitation
magnétique transportent les produits en leur offrant une nouvelle liberté de mouvement.

Contact : MME Émilie RABILLER
Mail. emilie.rabiller@unista.fr
Tel. 251410340
http://www.unista.fr
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WARANET SOLUTIONS
Stand : A66
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Warita Cartographie / Mapping
France
20/06/2022
Process|Équipements
dernières innovations

industriels|Sécurité

et

traçabilité|Ingénierie

et

Services|Découvrir

les

Système de cartographie sans fil / mapping pour tous types d'enceintes (cryo-conservateur, enceintes
climatiques, ... entrepôts).
Génération automatique des rapports d'essais selon normes FD X15-140, NF EN 600688, FDV 08-601,
Conforme BPF, data-integrity,
Et bien plus ...

Contact : M. QUELIN
Mail. vincent.quelin@waranet-solutions.com
Tel. +33 (0)5 62 60 05 93
http://www.waranet-solutions.com
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WAYGATE TECHNOLOGIES
Stand : E47
Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Vidéoendoscope Everest Mentor Visual iQ
France
03/01/2022
Autres
Inspectez en Haute Définition grace au vidéoendoscope Mentor Visual iQ de
Waygate Technologies. Équipé d'une caméra 1,2M pixels qui libère la
puissance du zoom numérique, les images n'ont jamais été aussi claires. De
plus le Mentor Visual iQ dispose d'un système breveté de mesure de défauts
en 3D, d'un module de streaming à distance et bien d'autres technologies
digitales uniques et innovantes.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Caméra Zoom PTZ HD30
France
06/09/2021
Autres
La PTZ HD30 est une caméra industrielle puissante conçue pour les
inspections visuelles à distance. Équipée d'un zoom optique 30x, d'un
éclairage surpuissant de 4x20W LED et d'une caméra full HD 2.38M pixels
avec réduction de bruit et fonction désembuage, la PTZ HD30 offre des
images nettes et claires même à longue distance, de plus géolocalisées
grâce son système unique de pilotage 3DLOC.

Secteurs : Pharmatech - Santé et Cosmetech - Beauté

Vidéoendoscope Everest Mentor Flex
Monde
01/09/2021
Autres
Avec une demande toujours croissante pour des inspections plus rapides et
moins coûteuses, peu de vidéoendoscope peuvent répondre sans
compromettre la qualité des résultats. Alliant portabilité, polyvalence et
durabilité de niveau d’exigence militaire, le Everest Mentor Flex répond à
l'appel grâce aux fonctionnalités innovantes et aux performances haut de
gamme que vous avez toujours voulu avoir.
Contact : M. LEJARS
Mail. maxence.lejars@bakerhughes.com
https://www.bakerhughesds.com/waygate-technologies
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