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La société Galien LPS est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de
préparations pharmaceutiques. Son siège social se situe à Nevers et accueille une centaine
de collaborateurs.
Le site de Nevers est spécialisé dans les formes oro-dispersibles, avec la formulation LYOC®
obtenue par lyophilisation et implantée sur le site, créé à l’origine par le laboratoire
L.LAFON en 1992.
Les marques SPASFON-LYOC®, VOGALENE®LYOC® sont ainsi produites sur le site de
Nevers pour le compte de Teva mais également VOGALIB® pour la joint-venture
Procter&Gamble Teva.

Depuis 20 ans, la société Airmax Groupe
accompagne les équipes techniques dans la
mise en place de solutions air comprimé et le
système de maintenance.
Exerçant dans le domaine médical, la société
Galien LPS est soumise aux normes liées à la
qualité de l’air. L’industrie pharmaceutique
est l’une des industries les plus strictement
réglementées au monde.
Toute personne souhaitant fabriquer des
médicaments doit se conformer aux lignes
directrices des bonnes pratiques de fabrication
(BPF 1), à la Pharmacopée européenne 2, à
diverses directives de la FDA (Food and Drug
Administration) et aux recommandations de
l‘ICH3 (International Council for Harmonisation
of Technical Requirements for Pharmaceuticals
for Human Use).

Analyse du besoin - Misez sur le 100% sans huile
La société possédait d’anciennes générations de compresseurs WS de chez Compair. Le projet était de
remplacer les compresseurs WS par ceux de la gamme DH, également de chez Compair.
Cette gamme de compresseur rotatifs à vis à la particularité d’être sans huile et de garantir une pureté de
l’air à 100% selon les normes qualité le plus strictes.
Bonus, elle a été certiﬁée ISO 8573-1 Classe Zéro (2010) et sans silicone. Le seul lubriﬁant étant l’eau.

Les avantages pour le client :
1

L'élément de compression à un étage
avec entraînement direct optimise les
rendements et réduit les besoins en
entretien

2

L'eau injectée lubriﬁe, refroidit et
assure l'étanchéité du processus de
compression

3

La machine ne possède pas de
réducteur et donc pas de lubriﬁcation à
l'huile associée

4

Les faibles capacités de charge et
faibles vitesses permettant d'utiliser
des paliers lubriﬁés à vie, ne
nécessitant donc aucune lubriﬁcation
à l'huile

5

La technologie à vitesse régulée est
accesible pour limiter les coûts en
matière d'énergie

6

Des
commandes
complètes
garantissent un fonctionnement sûr et
ﬁable et comprennent une capacité de
communication à distance

7

L'enceinte totalement insonorisée
réduit
le
bruit
et
améliore
l’environnement de travail.

Prochain projet - Place à la gamme RS
En 2022, nous avons prévu de remplacer l’un des
compresseurs installés depuis plus de 10 ans. La machine
tourne 6 700 heures/an, le remplacement des pièces se
fait donc de plus en plus régulièrement.
Pour toujours rester aux normes et gagner en performance,
l’un des deux compresseurs sera remplacé par un
compresseur de la gamme RS de chez Compair,
compresseur à vitesse variable.

Nos équipes techniques sont toujours disponibles
pour maintenir votre centrale d’air comprimé.
02 48 70 75 43 / www.airmaxgroupe.fr

