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Engineering Plastiques pour l’Industrie MEDICALE et P HARMACEUTIQUE :
Compatibilité avec les méthodes de STERILISATION les p lus répandues
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Une multitude de secteurs comme l'industrie pharmaceutique, le secteur médical… doit garantir l'absence de microorganismes viables
autant pour les étapes de production que pour la qualité de leurs produits finis. La stérilisation pour certaines applications est devenue
impérative.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la compatibilité des plastiques techniques "Life Science Grades" (LSG) aux différentes
techniques de stérilisation. Ces "Life Science Grades" (LSG) ont été développés spécifiquement par notre partenaire QUADRANT pour 
l'industrie médicale, pharmaceutique et biotechnologique.

Ces matières synthétiques "LSG" sont des  Engineering Plastics fabriqués sous forme de semi-produits (plaques et barres). Ils sont
conformes aux normes FDA, ISO 10993 et USP en ce qui concerne les tests de biocompatibilité des matières synthétiques.

Les grades LSG ne sont pas les seules solutions pour la stérilisation. Il y a par exemple le KETRON PEEK 1000, le PSU 1000 ou encore
l'ERTACETAL en fonction du type de stérilisation. Dans le secteur pharmaceutique, il suffit régulièrement de se conformer aux conditions
spécifiques d'utilisation pour des matières synthétiques en contact avec l'aliment (normes "Food Grade" -> voir notre actualité sur les 
réglementations EU les plus récentes sur les plastiques en contact alimentaire, i.e. 1935/2004 EC & compléments 10/2011 EC).

La stérilisation étant précédée d'un nettoyage avec des produits très souvent agressifs, il est conseillé de consulter le tableau de 
résistance chimique des matières synthétiques.

Pour de plus amples informations sur les matières plastiques stérilisables, sur les spécifications "LSG" ou encore sur la  résistance
chimique des solutions "LSG" apportées par QUADRANT, contactez nos experts PLASTISERVICE dans votre région.


