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ION-e
Traitement non électrostatique de la poudre
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Le ION-e est un ioniseur de table compact spécial-
ement conçu pour répondre aux besoins quotidiens 
des pharmacies de préparation. La neutralisation des 
charges électrostatiques générées lors de la manipu-
lation des produits pharmaceutiques et des poudres 
est centrale. Comme son nom l'indique, le ION-e 
neutralise les charges statiques en générant en per-
manence des ions positifs ou négatifs. Il en résulte 
un taux de neutralisation rapide et efficace. Le ION-e 
peut répondre plus précisément aux besoins de la 
pharmacie car l'ioniseur permet de régler à la fois les 
fréquences négatives et positives.

En utilisant le ION-e, le pharmacien peut effectuer 
des opérations pharmaceutiques avec des poudres 
et autres matériaux électrostatiques avec plus de 
précision. Conséquences pouvant être évitées : 
perte de matériel pendant la préparation, poudres 
collant aux équipements, contamination croisée par 
les équipements et l'environnement et manque d'uni-
formité. L'ionisateur apporte plus de qualité au pro-
cessus de préparation et fournit une formulation sûre 
et efficace aux patients.

Grâce à son design moderne, il peut être déplacé 
rapidement et facilement. Le pharmacien peut le 
placer à proximité de l'opération à effectuer, debout 
sur le plan de travail ou attaché à un bras extenseur. 
Le ION-e peut éliminer les charges électrostatiques 
dans la zone de travail pendant le pesage, le mélange 
ou l'encapsulation des poudres afin de prévenir les 
problèmes opérationnels et de qualité.

2. Force électrostatique des produits pharmaceutiques

3. ION-e

L'effet triboélectrique est un phénomène complexe 
qui apparaît quand des matériaux différents en-
trent en contact les un avec les autres (par collision, 
friction ou force de cisaillement). Par conséquent, 
ils créent des charges électriques et sont ensuite 
séparés, laissant des particules collées les unes aux 
autres en raison des charges créées. La grande ma-
jorité des poudres pharmaceutiques sont classées 
comme des isolants. Ils ont donc tendance à retenir 
toute charge sur leur surface. Pendant la préparation, 
les poudres traitées sont en contact permanent avec 
différents types de matériaux tels que le plastique, le 
verre et l'acrylique. Cela crée des conditions parfait-
es pour l'effet triboélectrique.4,7

Une étape importante dans les préparations phar-
maceutiques est de comprendre et de classer les 
propriétés électriques des poudres. Ces caractéris-
tiques peuvent conduire à un comportement atyp-
ique des particules, tel qu'une agglomération accrue, 
une adhérence aux surfaces et une aérolisation. Cela 
peut causer des problèmes importants au cours du 
processus de préparation, tels que : le colmatage de 
l'équipement et la perte de produit, la contamination 
croisée par les particules restant dans l'environne-
ment, l'uniformité inégale du contenu, les variations 
de lots, le manque de reproductibilité, le manque de 
précision et d'autres problèmes. 4,8

Les ionisateurs sont des appareils qui peuvent facile-
ment neutraliser les charges électriques de différents 
matériaux et ingrédients. Afin de fournir une solution 
adaptée aux préparations magistrales et donc à la 
routine quotidienne d'une pharmacie, nous propos-
ons le ION-e.

La loi de Coulomb décrit la force que deux charges 
électrostatiques exercent l'une sur l'autre. En raison 
de leurs charges électriques, qui peuvent être posi-
tives ou négatives, les particules s'attirent ou se re-
poussent. Si deux charges différentes (une positive 
et une négative) interagissent, elles s'attirent mutuel-
lement. Si deux charges sont égales (deux positives 
ou deux négatives), elles se repoussent. L'électrosta-
tique se produit lorsque des particules de charge in-
égale sont présentes.  1,2,3

L'électricité électrostatique peut facilement appa-
raître dans le secteur pharmaceutique. Souvent, les 
formes de dosage des poudres sont des solides et 
l'électrostatique apparaît donc pendant le traitement 
et la manipulation. Les particules de poudre se char-
gent électriquement lorsqu'elles entrent en contact 
avec divers matériaux et surfaces pendant la manip-
ulation. Un processus connu sous le nom d'effet tri-
boélectrique.

1. INTRODUCTION

Avantages

• Compact et pratique
• Calibré et prêt à l'emploi
• Fonctionnement simple on/off 
• Mobile avec une poignée
• Taux de neutralisation élevé
• Équilibre efficace des charges négatives et positives
• Longue portée
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