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Technologie avancée de mélange à 3 axes 

pour le compoundage
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Mélange de poudres

Le concept d'oloïde

Le choix adéquat de la technique et de l'équipement de 
mélange peut jouer un rôle important dans la stabilité et la 
qualité du mélange. De nombreux facteurs peuvent influenc-
er l'efficacité du mélange des poudres. Les caractéristiques 
d'écoulement des ingrédients, les variations de taille et de 
forme des particules, la densité des particules, la cohésivité, 
l'hygroscopicité et la dureté sont quelques-uns des para-
mètres physiques qui peuvent avoir un impact direct sur la 
qualité du mélange.

Le principal défi du processus de mélange de poudres con-
siste à comprendre les particularités des nombreux ingré-    
dients différents et la façon dont ils se comporteront en-
semble dans le même mélange. Il est courant que, pour des 
raisons physico-chimiques, un mélange de poudres pharma-
ceutiques contienne jusqu'à 20 ingrédients différents pour 
répondre aux normes de qualité acceptables du produit final.

L'oloïde est un objet géométrique découvert par le mathéma- 
ticien allemand Paul Schatz, en 1929.  Bien que sa forme soit 
incurvée, il se déplace en ligne parfaitement droite, créant un 
mouvement d'inversion unique. En nous basant sur le con-
cept de l'oloïde et en le faisant évoluer vers un mouvement 
de mélange tridimensionnel par le biais d'un bras robotique, 
nous avons développé l'InvoMatic. Le mouvement de type 
oloïde créé pendant le cycle de mélange permet une distri-
bution uniforme des matériaux mélangés, avec une bonne 
homogénéisation et une superposition des particules, dans 
un mouvement circulaire rythmique et symétrique.

A propos de FagronLab™

Pour améliorer continuellement le processus de préparation pharmaceutique, nous avons créé FagronLab™, solutions de 
préparation et de personnalisation, en développant et en investissant continuellement dans un large concept de solutions de 
laboratoire pour les pharmacies de préparation. En offrant des services spécialisés dans le domaine de la R&D, des analyses 
de laboratoire avancées, des équipements de préparation spécialisés et des concepts de production sur mesure utilisés par 
les pharmaciens, nous visons à améliorer la sécurité, la qualité et l'efficacité de la médecine personnalisée.

L'une des opérations les plus importantes et les plus largement appliquées dans tout type de formulation est le mélangé. Un 
mélange peut être défini comme un association homogène de plusieurs substances - solides, semi-solides ou liquides - et la 
qualité du mélange joue un rôle important dans le produit final, influençant directement l'efficacité et même la sécurité des 
traitements.

Figure 1. L'oloïde.
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InvoMatic 

Applications 

InvoMatic est un système de mélange automatisé déve-     
loppé pour produire des mélanges hautement homogènes 
en temps et en vitesse contrôlés. 
InvoMatic fonctionne selon un mouvement à 3 axes, combi-
nant les principes du mélange oloïde et de l'inversion, créant 
un cycle unique de mouvement 3D, qui permet un mélange 
diffus complet. 
De plus, InvoMatic est équipé d'un système numérique qui 
vous permet de choisir les cycles de mélange en fonction 
de vos besoins, en créant de multiples combinaisons pour 
s'adapter aux caractéristiques de la formulation, en obtenant 
une reproductibilité facile et efficace. 

L'InvoMatic est l'évolution du mélange des poudres 
et des liquides dans la pharmacie de préparation.

InvoMatic est un appareil adapté au mélange de 
poudres de granulométrie et de propriétés physiques 
différentes et convient également au mélange de liq-
uides et de formulations homéopathiques. Compati-
ble avec différents modèles de récipients, et avec des 
cycles de mélange personnalisables, des liquides de 
viscosité différente peuvent être mélangés dans l'ap-
pareil, dans un environnement fermé, sans risque de 
contamination croisée.

L'InvoMatic peut fonctionner avec une large variation de temps et de vitesse, créant de multiples combinaisons 
pour s'adapter aux propriétés de la formulation. Le bras mélangeur peut accueillir des récipients de différentes 
tailles, et il est compatible avec tous les récipients disponibles en pharmacie. 

Advantages

•  Bras robotique de mélange à 3 axes
• Reproductibilité et rapidité
• Procédé automatisé
• Procédé de mélange validé
• Conforme aux BPF et BPL
• Sécurité pour les préparations dangereuses
• Fiabilité
• Tout récipient, tout volume
• Pas de nettoyage après le mélange
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