
Applications de  
l’industrie pharmaceutique
SOUTENIR L’EXCELLENCE GRÂCE À DES SYSTÈMES INNOVANTS  
GARANTISSANT UNE PRODUCTION PROPRE
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INDUSTRIE 
PHARMA-
CEUTIQUE

Les normes d’hygiène, de sécurité et de productivité sont 

extrêmement élevées dans le secteur pharmaceutique, le 

but étant de fournir à l’utilisateur un produit sûr et efficace. 

Nilfisk vous aide à respecter chacune de ces priorités avec 

des solutions sans compromis.

• Obtenez une qualité de produits supérieure

• Protégez vos normes d’hygiène

• Évitez la contamination croisée

• Profitez d’un lieu de travail plus propre et plus sain

• Boostez votre productivité



Sols

Garder un niveau d’hygiène supérieur sur les sols permet 

d’empêcher les saletés d’entrer dans vos zones de production 

pour garantir la qualité et la sécurité de vos produits. 

L’autolaveuse à conducteur accompagnant Nilfisk offre confort 

et productivité dans un design compact et facile à nettoyer. Les 

sols sont nettoyés en profondeur et séchés en un seul passage, 

y compris dans les espaces réduits ou confinés, et le système 

Ecoflex de Nilfisk vous permet d’augmenter ponctuellement 

votre consommation d’eau et de détergent face à des tâches 

de nettoyage plus agressives.

Rétention des poussières

La récupération des substances actives et des substances 

hautement actives nécessite des systèmes spécialisés qui 

protègent les opérateurs de tout contact. Nilfisk a mis au 

point un filtre à forte rétention (jusqu’à OEB 5) pour cette 

application, disponible en version standard et en version 

personnalisée sur demande.

Transport de poudres/granulés

Les convoyeurs pneumatiques déplacent les matières 

premières, telles que poudres ou granules, vers des systèmes 

d’alimentation de tous types et peuvent déplacer votre produit 

d’un point à l’autre – ou inversement – sans ségrégation. 
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Équipements

Les aspirateurs de la gamme blanche sont spécialement 

conçus pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur des machines 

de traitement et sont aussi idéals pour nettoyer les zones de 

travail. La gamme blanche est conforme aux BPF (Bonnes 

Pratiques de Fabrication), facile à nettoyer et à désinfecter, et 

n’accumule pas les saletés pour assurer un degré d’hygiène 

supérieur. La gamme est disponible en acier inoxydable 

AISI316L et équipée de filtres spécifiques pour récupérer les 

matières très fines ou toxiques.

Transport des gélules vides

Un système de transfert est souvent utilisé pour déplacer 

et transférer les gélules vides de tailles différentes sans les 

endommager. Les gélules sont versées dans un récipient 

et distribuées à une vitesse réglable dans la machine de 

remplissage. Les machines Nilfisk déplacent le matériel à 

l’endroit requis, dans les quantités sélectionnées et les délais 

impartis. Le processus de transfert des produits a lieu dans 

des conditions parfaitement hygiéniques, protégeant ainsi 

l’environnement et la santé de l’opérateur.

Salles blanches

La contamination est exclue dans les salles blanches et le 

respect de cette norme exige un nettoyage adéquat de 

l’ensemble des sols et des surfaces avec un aspirateur à filtre 

HEPA. L’élément le plus important est le filtre à efficacité 

élevée (HEPA) et ultra élevée (ULPA), selon la nature des 

contaminants à contrôler. 
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Lavage des équipements/véhicules

Les nettoyeurs haute pression Nilfisk vous permettent de 

nettoyer tout type d’équipement à l’eau chaude ou froide 

et de vous attaquer aux situations de nettoyage les plus 

complexes. Vous pouvez leur faire confiance dans un 

large éventail d’applications, notamment la production 

pharmaceutique ; les nettoyeurs haute pression sont parfaits 

pour nettoyer les récipients et les poubelles pendant le 

processus de production et pour laver les camions et autres 

véhicules de transport.

Récupération de poudres

Les machines automatiques ont besoin d’être constamment 

aspirées pour éviter que la poussière résiduelle contamine les 

produits ou que la poudre ne s’échappe dans l’environnement. 

Comme le filtre est un élément crucial des applications 

d’aspiration fixe, les aspirateurs Nilfisk sont équipés d’un filtre 

certifié HEPA et/ou ULPA. Ces aspirateurs haute performance 

permettent de conserver un processus de production sûr, 

pur et efficace. Ils sont disponibles en version fixe ou mobile, 

sont compatibles avec les salles blanches et sont certifiés 

antidéflagrants. 

Récupération des chutes d’emballages

L’aspirateur industriel Nilfisk de la série « R », spécialement 

conçu pour les applications de conditionnement, permet de 

réduire au maximum les interruptions dues au nettoyage de 

la machine de découpe. L’extracteur de chutes collecte les 

déchets en continu sans arrêt de la machine.
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Gardez le contrôle de votre programme de nettoyage

Pourquoi choisir Nilfisk Services ?

• Prolongez la durée de vie de vos équipements de nettoyage avec l’aide de 

techniciens certifiés Nilfisk.

• Offrez un environnement de travail plus sain à votre personnel et faites bonne 

impression à vos visiteurs. 

• Renforcez la sécurité de votre lieu de travail pour une satisfaction et une 

productivité accrues de votre personnel.

• Évitez les interruptions inutiles en réduisant les coûts de maintenance et en 

améliorant votre résultat net.

• Réduisez considérablement les coûts à long terme grâce à une maintenance 

proactive et des pièces de rechange d’origine Nilfisk.

Un nettoyage efficace pour une meilleure gestion des coûts

Pour garantir une efficacité optimale, un examen périodique des équipements est 

nécessaire pour vérifier et garantir la fonctionnalité des composants. Des examens 

adéquats, réalisés par des techniciens Nilfisk formés, prolongent la durée de vie de  

vos équipements et maximisent votre retour sur investissement.

Renouvellement de la certification ATEX pour une sécurité 
maximale

La maintenance est importante pour préserver l’efficacité de vos équipements, mais 

lorsqu’il s’agit d’aspirateurs certifiés ATEX, la maintenance est capitale pour garantir  

la sécurité du lieu de travail. 

En plus de notre service standard, les aspirateurs industriels Nilfisk certifiés ATEX 

nécessitent des interventions programmées qui prolongent la validité de la Déclaration 

de conformité émise par Nilfisk. Si la maintenance est négligée, la Déclaration de 

conformité devient caduque.

Service professionnel

Certifications

Chez Nilfisk, la sécurité fait partie intégrante de notre philosophie et nous avons choisi 

de demander à un tiers de certifier nos systèmes pour garantir une conformité totale aux 

réglementations actuelles et futures tout en protégeant nos clients et en garantissant 

une sécurité opérationnelle optimale. Grâce à notre partenariat avec ces organismes de 

certification, chargés de tester la sécurité fonctionnelle de nos équipements, Nilfisk est en 

mesure d’offrir les solutions les plus sûres. Notre portefeuille de produits remplit toutes 

les exigences de sécurité dans les environnements à risque d’explosion, ainsi que ceux 

qui posent un risque pour la santé humaine et/ou l’environnement.



Où que vous soyez, Nilfisk est là pour vous aider

Nilfisk a des bureaux de vente dans plus de 40 pays 

dans le monde et nos produits sont vendus dans plus 

de 100 pays.

Sa portée internationale et son engagement pour 

l’excellence du service permettent à Nilfisk de 

travailler avec certains des plus gros producteurs 

agroalimentaires, laboratoires pharmaceutiques  

et fabricants d’OEM du monde.  Entité de vente de Nilfisk  Revendeur Nilfisk  Site de production de Nilfisk



www.nilfisk.be

Pour savoir comment relever les défis auxquels est confrontée votre 
entreprise et optimiser vos opérations de nettoyage, contactez-nous. 
Nous sommes là pour vous aider.

Une entreprise plus intelligente

CONTACTEZ-NOUS

https://www.nilfisk.com/fr-fr/Pages/default.aspx
mailto:orders.be%40nilfisk.com?subject=

