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Communiqué de presse 
 
Coperion K-Tron présentera son nouveau modèle de doseur 
pharmaceutique au salon Powtech 2017 
Une solution d'alimentation à la précision extrême pour répondre à la demande 
croissante de procédé continu 
 
Sewell, NJ, États-Unis (Septembre 2017)  – Lors de l'édition 2017 du salon Powtech (du 26 au 

28 sept. 2017 à Nuremberg en Allemagne), Coperion K-Tron présentera la nouvelle génération 

de ses doseurs pharmaceutiques par perte de poids de haute précision. La nouvelle gamme 

K3-PH de doseurs a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante de 

procédé continu dans l'industrie pharmaceutique. Ce nouveau modèle de doseur se caractérise 

par une conception modulaire auquel s'ajoute un encombrement total nettement réduit grâce à 

une nouvelle balance D4 plus petite, dotée de la technologie de pesage brevetée à haute 

précision Smart Force Transducer (SFT). Ce modèle modulaire à transformation rapide permet 

un changement aisé de type et de taille de doseur, de trémie ou d'agitateurs utilisant la même 

balance et le même entraînement, et ce, pour une adaptation rapide aux nouveaux procédés et 

aux nouvelles formules tout en garantissant un nettoyage et une maintenance des plus simples. 

Ce nouveau modèle est idéal pour le groupement de plusieurs doseurs dans une variété de 

procédés continus, y compris la compression directe (CDC), l'extrusion continue, la granulation 

humide et sèche, l’enrobage continu, de même que les procédés de traitement de lots 

classiques.  

 

 



     Septembre 2017  

                  
 
 

 Page 2 sur 6  
 

Caractéristiques du nouveau modèle de doseur pharmaceutique modulaire : pour une 
manipulation aisée et une qualité de production supérieure 
Le nouveau modèle de doseur pharmaceutique modulaire comprend plusieurs innovations qui 

sont toutes le fruit d'études de marché approfondies réalisées avec des utilisateurs finaux dans 

l'industrie pharmaceutique. Grâce au changement rapide de combinaisons de bol vibrant, 

d'agitateur et de vis, qui peuvent être rapidement découplés de l'entraînement du doseur, celui-

ci peut être converti et nettoyé en toute simplicité et en toute rapidité. L'ouverture de deux 

pinces permet de détacher et de remplacer le bol vibrant par un bol propre pour le passage d'un 

nouveau produit. Les trois types de doseur Coperion K-Tron disponibles QT20, QT35 et QS60, 

tous à vis jumelle ou simple, peuvent être utilisés avec la même combinaison de balance et 

d'entraînement. La nouvelle conception de la balance, d'un modèle rond à un modèle 

trapézoïdal, facilite un assemblage optimisé de plusieurs doseurs avec un encombrement 

beaucoup plus petit. Ceci est important et utile en particulier dans les lieux où l'espace est 

réduit et lorsque plusieurs ingrédients doivent être alimentés par une seule et même entrée de 

processus. De plus, les bols vibrants et les trémies bénéficient d'une nouvelle conception de 

joint améliorée pour un confinement idéal du produit.  

 

Le nouveau concept modulaire se caractérise également par un entraînement nouvellement 

développé utilisant un servomoteur qui favorise la réduction de l’encombrement total, et offre 

une plage de débit beaucoup plus grande, y compris en termes de débits faibles. Les multiples 

changements de multiplicateur ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Les trois types de doseur 

disponibles QT20, QT35 et QS60 sont interchangeables, en fonction du produit à alimenter, du 

débit requis et de la résolution nécessaire de la balance, dans la mesure où les procédés 

continus exigent bien souvent d'alimenter de multiples ingrédients à différents débits. Pour un 

résultat optimal du nettoyage en place, chaque unité dispose d'une inclinaison intégrale à deux 

degrés facilitant un drainage maximum au cours du processus de nettoyage. Le concept de la 

nouvelle gamme modulaire K3-PH est destiné à permettre un assemblage de six doseurs et 

plus afin de répondre à des exigences complexes.  La gamme complète d'équipements 

pharmaceutiques est conçue pour satisfaire les exigences strictes de l'industrie, y compris la 

conformité absolue aux directives et aux normes en matière de bonnes pratiques de fabrication 

(cGMP), de même que l'utilisation de matériaux de construction homologués par 

l'Administration fédérale de l'alimentation et des médicaments (FDA). 
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Le pesage à haute précision avec une technologie SFT brevetée : le cœur de la nouvelle 
gamme de doseurs pharmaceutiques 
La nouvelle balance à plateforme D4 bénéficie de la même conception sanitaire de pointe que 

la bascule Coperion K-Tron D5 qui a déjà fait toutes ses preuves. Des surfaces lisses, sans 

zone de rétention évite tout dépôt de poussière et de résidus de produits et permettent un 

nettoyage en toute simplicité. Au cœur de la nouvelle balance D4, on trouve la technologie de 

pesage monocâble (SFT) brevetée par Coperion K-Tron. Cette technologie offre un signal de 

pesage extrêmement précis avec une résolution de 1:4 000 000 en 80 ms. Le système 

électronique perfectionné inclut la linéarisation, la compensation de température et le filtre 

passe-bas numérique, ce qui permet de réduire l'effet de la vibration de l'installation. Ce modèle 

entièrement numérique permet de se passer d'étalonnage. 

 

Une large gamme d'équipement d'alimentation pour des procédés optimisés 
La nouvelle gamme Coperion K-Tron K3-PH de doseurs pharmaceutiques par perte de poids 

inclut des accessoires et des dispositifs de contrôle éprouvés, ainsi que des options de 

conception optimisées pour une alimentation continue d'excipients pharmaceutiques et 

d'ingrédients pharmaceutiques actifs à écoulement difficile. En fonction de l'application, la 

nouvelle gamme de doseurs pharmaceutiques peut être équipée de toute une série d'options 

supplémentaires, dont l'activateur de solides en vrac innovant ActiFlow™, qui favorise le flux de 

matériau pour l'alimentation des matériaux à écoulement difficile, ou encore la compensation de 

pression électronique (EPC). L'EPC est un ensemble d'instruments unique qui est capable 

d'optimiser les performances du doseur en opérations continues telles que le mélange, 

l'extrusion, la granulation et l’enrobage. Les doseurs pharmaceutiques existent en modèles à 

vis simple ou jumelle, en modèle volumétrique et gravimétrique.  

 

En plus de la nouvelle gamme K3-PH, Coperion K-Tron offre une grande variété de doseurs de 

matériaux en vrac et de liquides pour les applications de procédés pharmaceutiques. Coperion 

K-Tron peut fournir des solutions de source uniques pour les applications d'extrusion, 

d'alimentation et de transport dans les secteurs pharmaceutique et nutriceutiques. Coperion K-

Tron et Coperion continuent de travailler en étroite collaboration avec des sociétés 

pharmaceutiques et nutriceutiques de toutes tailles, cette collaboration donnant lieu à des 
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solutions techniques intelligentes, comme l'atteste la nouvelle gamme de doseurs 

pharmaceutiques, et ce, en apportant toujours un soin particulier à la qualité des produits et des 

processus. 
 

Pour de plus amples informations sur les produits et les services pharmaceutiques de Coperion 

& Coperion K-Tron, veuillez consulter : www.coperion.com/pharma  

 

 

 

 
Coperion (www.coperion.com) est le leader technique international sur le marché des systèmes de 
compoundage, de la technologie de l'alimentation, des systèmes et des services de manutention des 
matériaux en vrac. Coperion conçoit, développe, fabrique et entretient des systèmes, machines et 
composants destinés aux industries du plastique, des produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires 
et minéraux. Coperion compte 2 500 employés répartis dans ses quatre départements (compoundage et 
extrusion, équipement et systèmes, manutention de matériaux et services), et environ 30 sociétés de 
vente et de services à l'échelle internationale. Coperion K-Tron (www.coperionktron.com) est une marque 
de Coperion.  

    

Chers collègues, 
vous pouvez télécharger depuis Internet ce communiqué de presse en allemand et en anglais 
ainsi que les photographies couleurs en qualité imprimable sur 
https://www.coperion.com/en/news-media/newsroom/ 
 

 

Contact éditorial et justificatifs :  

Dr. Jörg Wolters,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG, 
Hans-Kudlich-Strasse 25,  D-64823 Gross-Umstadt 
Tél. :+49 (0)60 78/93 63-0,  Fax : +49 (0)60 78/93 63-20 
E-mail :  mail@konsens.de,  Internet :  www.konsens.de 

 

 

 

http://www.coperion.com/pharma
https://www.coperion.com/en/news-media/newsroom/
http://www.konsens.de/
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La nouvelle gamme K3-PH de doseurs a été spécialement conçue de manière modulaire pour 

répondre à la demande croissante de procédés continus dans l'industrie pharmaceutique. 

Image : Coperion K-Tron, Niederlenz, Suisse 
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Le nouveau doseur pharmaceutique QT20 de Coperion K-Tron, avec la nouvelle conception 

trapézoïdale de sa balance, a une empreinte nettement plus petite. Il est optimisé pour des 

assemblages de plusieurs doseurs autour d'une entrée de procédé.  

Image : Coperion K-Tron, Niederlenz, Suisse 

 


