
ÉQUIPEMENT DE DÉCONTAMINATION GMP   
AU H2O2

Série DLVHP/DE 

Passbox destinée à la 
décontamination au peroxyde 
d’hydrogène

Unité de traitement au H2O2 industriel et 
pharmaceutique permettant 
la décontamination des surfaces 

Rinçage du H2O2

par un système de vide 
à anneau liquide

Conception compacte 
sans filtres HEPA ni condu-

its d’air

Composants 
non-propriétaires
de haute qualité 

Conforme 
aux Normes 

Internationales actuelles

Systèmes de contrôle 
SCADA Windows OS,

CFR 21-Partie 11
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INTRODUCTION

De Lama a développé un procédé innovant 
basé sur ses nombreuses années d’expérience 
dans le domaine de la stérilisation et de 
la décontamination : la stérilisation et la 
décontamination au peroxyde d’hydrogène 
sous vide.

La nouvelle passbox de décontamination 
au peroxyde d’hydrogène sous vide nous 
permet d’atteindre de nouveaux niveaux de 
performance et de répétabilité en matière de 
décontamination des surfaces des charges et 
offre notamment des avantages totalement 
nouveaux pour le secteur.

AVANTAGES UNIQUES DE LA 
PASSBOX DE LAMA DLVHP/DE POUR 
LA DÉCONTAMINATION

1- Possibilité de disposer de chambres de toute taille, 
même très grandes (de 300 litres jusqu’à 30 mètres 
cubes et plus)

2- Aucun impact sur les systèmes de CVC. En fait, les 
passbox de décontamination De Lama ne nécessitent 
aucune connexion au système de ventilation de 
la société, car le dégazage est effectué par le 

catalyseur au lieu des flux d’air “traditionnels” qui 
ont un impact important sur le système d’aération. 
Il en résulte que le dégazage n’a pas d’impact sur 
les flux du CVC existants, les différences de pression 
etc. La passbox peut donc être intégrée dans le site 
de production de l’entreprise même une fois que 
l’ensemble de l’installation a été conçu et mise en 
service car il n’y a pas d’interférence avec les systèmes 
d’aération.

3- Processus ultra-rapide. Le système est conçu pour 
un processus efficace et rapide, qui, selon la charge, 
peut être inférieur à une heure. Pour les produits 
poreux, cette solution garantit une économie 
de plus de 3 heures par rapport au processus de 
décontamination d’autres passbox sur le marché.

4- La construction de la chambre, conçue comme 
une cuve sous pression, permet d’effectuer les tests 
de vide et de pression comme aucune autre passbox 
à peroxyde traditionnelle. 

	• En particulier, le DLVHP / DE peut effectuer:

	• Test sous vide jusqu’à 70 mbar (a)

	• Test de pression jusqu’à 1,45 bar (a)

5- Aucun consommable : économies de coûts et 
de temps de gestion. Aucun filtre HEPA, filtre à 
charbon actif, etc. n’est nécessaire. Les cycles de 
décontamination fonctionnent en cycle ouvert, sans 
aucun consommable et garantissent un niveau de 
répétabilité très élevé.



CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 
ET DE CONSTRUCTION

Capacité : de 500 l. à divers mètres cubes

Portes à charnières semi-automatiques 
ou portes coulissantes automatiques 
ou nouvelle porte à entraînement 
magnétique Magnetodoor®.

Construction de la chambre en acier 
inoxydable AISI 316L à finition hautement 
satiné

Ventilation directe dans la chambre avec 
ventilateur à couplage magnétique pour 
améliorer la circulation du peroxyde 
d’hydrogène

Configuration en boucle ouverte avec 
catalyseur sur l’échappement (sans 
nécessité de consommables). 

PRINCIPAUX AVANTAGES ET 
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Processus fiable et entièrement validable

Meilleures extraction du H2O2 résiduel

Faible consommation de H2O2 

Répétabilité du cycle



ÉLÉMENT OPTIONNEL

De Lama a développé Magnetodoor® 
(marque déposée et brevet en instance), un 
nouveau concept de porte coulissante où 
le mouvement de la porte est obtenu par 
couplage magnétique. Cette conception 
minimise les zones de rétention de la saleté 
dans le joint bioseal et permet l’accès au côté 
intérieur de la porte.

Magnetodoor® peut être appliqué à une 
machine seule ou à un équipement directement 
couplé à un isolateur.

En cas de couplage avec un isolateur, 
l’équipement peut être livré avec des gants 
pour un nettoyage directe sur l’arrière de la 
porte.

Porte à entraînement magnétique

Magnetodoor® 
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LES AVANTAGES DE MAGNETODOOR® 

SONT LE SUIVANTS:

 faciliter l’accès à l’intérieur de la porte 
pour le nettoyage

 le mécanisme de coulissement de la 
porte est réduit aux parties essentielles, 
limitant le nombre de composants et 
leurs éventuels coûts de remplacement 
et d’entretien

 rendre les équipements De Lama di-
rectement intégrables avec un isolateur, 
éliminant ainsi tous les problèmes liés 
au transfert des produits à stériliser à 
l’extérieur, puis à l’intérieur de l’isola-
teur (risque de contamination croisée 
éliminé à 100%)

 3 options principales sont possibles 
grâce au couplage direct à l’isolateur 
avec l’équipement De Lama rend possi-
ble:

1
 stérilisation initiale des récipients avant leur 

remplissage sous isolateur (par ex., stérilisation 
des tambours à remplir dans la phase suivante 
avec des poudres à l’intérieur de l’isolateur)

2
 la stérilisation finale, à l’intérieur de la machine 

De Lama, de produits qui sont le résultat de la 
production sous isolateur (par ex., seringues 
pré-remplies)   

  

3
  la stérilisation (ou lavage combiné + stérilisa-

tion) des parties de la machine de remplissage 
est effectuée par De Lama avec du peroxyde 
d’hydrogène sous vide profond dans l’équi-
pement couplé à l’isolateur. En raison de leur 
géométrie spécifique (p. ex., la présence de 
cavités et d’orifices), ces dernières ne peu-
vent pas être simplement décontaminées à 
l’intérieur de l’isolateur par vaporisation VHP, 
mais nécessitent d’une véritable stérilisation.
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