N° 1 • AVRIL 2019

ENTRETIEN : Christophe Masson, Directeur Général

H
C ES
E
T TR

du Cosmetic Valley

APPLICATION

Merck Pharma choisit
le DIP Système p.19

DE ME HAR
I
U S C
G CO 19 À
A IL 20
M
R AVR

ZOOM

L’expertise de la filtration
par Sofise p.14

A6
H
P AU
4

BRÈVES PRODU ITS
HNP MIKROSYSTEME

Système de dosage compact
HNP Mikrosysteme produit des micropompes mzr® et des systèmes fluidiques capables de doser et transférer précisément, rapidement et de manière très fiable
de petites quantités de liquides. La durée de vie, la compacité, la robustesse,
les faibles pulsations et tensions de cisaillement représentent les autres atouts
des solutions HNPM. Ces solutions s’adaptent parfaitement aux exigences des
applications fluidiques dans de nombreux domaines et conviennent tout particulièrement aux tâches complexes et exigeantes en sciences de la vie, pharma,
agroalimentaire et cosmétique. Pourquoi utiliser les micropompes HNPM ? En
laboratoire de recherche ou en production, les solutions HNPM permettent de
traiter des liquides de nature ou texture très différente, faiblement ou fortement
visqueux, peu ou très agressifs, lubrifiants ou non, mono ou multiphasiques à des
températures et pressions très faibles comme très élevées. Ces dernières années
ont été marquées par le développement de systèmes de dosage modulaires, compacts et optimisés tels que le µDispense, le MoDoS, le LiquiDoS ou le smartDoS.
Avec le smartDoS, HNPM propose un système de dosage compact, intuitif, performant, manuel ou automatisé, et parfaitement
compatible avec les contraintes de l’usine numérique. Il permet d’assurer des postes de travail ergonomiques pour des petites
séries et des préséries, mais également d’automatiser les processus de production grâce à la facilité d’intégration de la mécanique et des techniques de pilotage. HNPM réalise également des systèmes sur mesure optimisés, centrés sur l’application
du client.

TELIP

Tables élévatrices électriques
en inox
La société Telip est experte dans la conception et la fabrication
d’équipements de levage et manutention
ergonomique. Animée
d’un savoir-faire pluriel et d’une vingtaine
d’années d’expérience,
l’entreprise possède
son propre bureau
d’études afin de proposer des solutions
sur-mesure, en phase
avec les problématiques les plus complexes de ses clients. Ses
équipements de manutention manuelle viennent faciliter les
gestes des opérateurs. Présents lors du salon Pharmacosmetech, Telip présentera ses dernières réalisations pour améliorer les manutentions et l’ergonomie des postes de travail, et
notamment : ses tables élévatrices électriques Inox, son poste
de travail ergonomique et ses manipulateurs de charge à levée
manuelle ou électrique.
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