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Engineering 
Modernisation & mise à niveau



Le cycle de vie d’une machine commence lors de la qualification initiale et s’étend de l’exploitation 
jusqu’au déclassement. Pendant le fonctionnement, le statut «qualifié» est constamment influencé 
par des facteurs externes. Ceux-ci incluent des modifications planifiées, des ajustements régle-
mentaires, la numérisation, les exigences croissantes en matière de documentation ainsi que 
l’influence des activités quotidiennes, telles que l’usure, la disponibilité des pièces de rechange et la 
probabilité croissante d’une défaillance des installations. 

Afin de répondre à ces besoins en constante évolution et de rester à la pointe de la technologie, non 
seulement sur le plan technique mais surtout sur le plan réglementaire, des mises à niveau et mo-
dernisation sont inévitables. Les nouveaux achats d’équipement, d’une part, exigent beaucoup de 
temps et d’argent et, d’autre part, le renouvellement de qualifications et surtout des validations de 
processus correspondantes sont extrêmement onéreux.
Dans la pratique, les mises à niveau et la modernisation ont fait leurs preuves. Les systèmes sont 
modifiés mécaniquement et électriquement si nécessaire et des systèmes de contrôle modernes 
sont utilisés et programmés.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modifications possibles et des mesures préventives typiques :
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Système de contrôle et de visualisation:
• Pupitre opérateur Siemens (HMI)
• API Siemens type S7-15XX
• Imprimante pour la génération des rapports

Modernisation

Système de dosage de détergent:
• Système de dosage et de distribution locaux
• Connexion directe aux fournitures sur site
• Réservoir de nettoyage supplémentaires pour 
 détergents ou additifs de traitement

Système de rinçage direct, indépendant du  
réservoir de nettoyage 

Interface avec le système de contrôle sur site:
• Gestion des données de processus
• Gestion des recettes
• Documentation, rapport de lavage

Mise à niveau



• Conseils professionnels, planification et mise en œuvre technique
• Gestion de projet
• Documentation conforme à la gestion des changements et au cGMP
• Service de maintenance et d’étalonnage
• Qualification (IQ/OQ) et support pour PQ 
• Formation du personnel d’exploitation et de maintenance
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Service

Par rapport à l’achat d’un nouvel équipement, 
une mise à niveau ou une modernisation offre de 
nombreux avantages.

Outres des économies d’investissement impor-
tantes par rapport au nouvel achat, une variante 
de mise à niveau ou de modernisation est égale-
ment intégrée beaucoup plus rapidement dans 
le processus de production et peut à la fois ré-
pondre aux besoins et aux aspects suivants :

• Extension de la durée de vie de l’équipement.

• Réduction des temps d’arrêt.

• Amélioration de la productivité et de la qualité  
 des produits.

• Disponibilité de pièces de rechange et  
 assistance pour les produits en fin de série.

• Acquisition des données de processus et de  
 la machine.

• Conformité aux exigences légales et régle- 
 mentaires ainsi qu’aux normes de sécurité.

Amsonic Hamo est bien préparé pour „The Faci-
lity of the Future“. Nos experts à long terme vous 
accompagneront du début de votre planification 
de réaménagement jusqu’à la finalisation de la 
revalidation avec le support nécessaire et le sa-
voir-faire. L’équipe Amsonic Hamo a hâte d’avoir 
de vos nouvelles. 

Avantages par rapport à l’achat d’un nouvel équipement



 Amsonic 400 R

Votre centre de compétence pour le nettoyage de précision
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 Hamo P 640

 Hamo PG 800

 Amsonic AquaLine
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Equipement de nettoyage par ultrasons en 
milieu aqueux

Amsonic AquaLine / ModuLine 
Equipement de nettoyage de haute précision

Equipements de nettoyage exécution pharma 
(cGMP)

Hamo P 640   
Machine de nettoyage exécution pharma (cGMP) 
a porte simple ou double

Equipements de nettoyage exécution pharma 
(cGMP)

Hamo PG 800 / 1300   
Machine de nettoyage exécution pharma (cGMP) 
a porte simple ou double (Bio-Seal)

Equipements de nettoyage par ultrasons  
en milieu solvant

Amsonic 400 R Serie  
Equipement de nettoyage par ultrasons en solvant (classe A3) 
fonctionnement sous-vide, au-dessus ou en-dessous du point 
éclair
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