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Hamo 210 / 210 P (Pharma Grade)

Hamo 420 
Equipements de nettoyage conformes  
aux exigences médicales, industrielles et cGMP
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Les équipements de nettoyage HAMO, pour les secteurs tels que l‘Industrie, le Médical et le Phar-
maceutique, sont destinés aux composants critiques comme les containers de fermentation, les 
fûts, la verrerie, les éléments de lignes de remplissage ou de conditionnement, les mélangeurs, les 
poinçons et matrices ainsi que l‘es implants orthopédiques et dentaires. Ces équipements sont 
également utilisés dans le domaine Cosmétique.

En exécution «HAMO 210 P» (Pharma Grade), les machines répondent aux normes les plus récentes 
telles que cGMP.

Solutions uniques pour vos procèdes critiques

Equipements de nettoyage avec flexibilité maximale

Les équipements de nettoyage Hamo sont disponibles en différentes dimensions de chambres, 
afin de répondre à toute demande, sans limitation géométrique des pièces.

Hamo 210
Dimensions utiles de la chambre (L x P x H): 640 x 640 x 640/1000 mm

Hamo 210 P
Dimensions utiles de la chambre (L x P x H): 640 x 640 x 640/1000 mm

Hamo 420
Dimensions utiles de la chambre (L x P x H): 1290 x 800 x 700/1000 mm 

Capacité de chambre permettant d‘accueillir une grande charge ou deux 
demi-charges (compatibilité avec les paniers des équipements Hamo 
210/210P) soit 2 fois 640 x 800 x 700/1000 mm

Chambre
La chambre ainsi que la tuyauterie sont réalisées en exécution sanitaire, 
afin d’éliminer toute rétention.

Sur demande, la chambre peut être équipée d’un éclairage interne, afin 
de visualiser les pièces durant le process de nettoyage.

Portes Vitrées
Les équipements sont disponibles en versions simple porte, ou  double 
porte, pour communication avec une salle blanche.

Les portes sont réalisées en double vitrage «verre securit», avec joints 
d’étanchéité en EPDM.

Chargement et déchargement
Des chariots de transport manuels permettent le chargement et le déchargement des paniers dans 
la machine. Un système de chargement et déchargement automatique est également disponible 
sur option.



Pompes doseuses 
4 pompes doseuses (avec contrôle de la débitmètrie) peuvent être installées sur l’équipement de 
nettoyage. 
Les réglages des valeurs de dosage font partie intégrante des ajustements du cycle de nettoyage.

Séchage
Le système de séchage aspire l’air ambiant au travers d’un filtre H13. L’air est ensuite acheminé vers 
un caisson avec résistances de chauffe, puis dirigé dans la chambre de traitement et les bras de 
lavage. 

Alimentations
Tous les raccordements et alimentations s‘effectuent en partie haute de 
l‘équipement : 
• Alimentations électrique et pneumatique
• Trois arrivées  d’eau différentes
• Jusqu’à quatre  détergents différents possibles
• Air comprimé «propre» (pour le soufflage dans les tuyauteries  
 de process)

Facilités d’accès à la maintenance
La conception de la machine, permet un accès aisé aux organes tels que, 
l’armoire électrique, les pompes doseuses, les détecteurs, ainsi que les 
prises d’échantillons.

Rendement énergétique
Les équipements Hamo sont construits avec les matériaux les plus avancés, afin de minimiser les 
pertes énergétiques ainsi que les consommations. La double paroi de la chambre de traitement est 
isolée à l’aide de matériaux sans chlore, ce qui réduit considérablement la dissipation thermique. Un 
système innovant de pompe couplée aux jets rotatifs, réduit de manière drastique la consommation 
d’eau.

Sécurités
Les machines répondent aux dernières normes en vigueur, en particulier en matière de : sectionneur 
général et circuits de sécurité, monitoring de la pression d’air du réseau, ouverture de la porte (uni-
quement lorsque la consigne de température est en dessous de la limite de sécurité), bac de ré-
tention avec détecteur de présence d’eau, etc.

Documentation
L’équipement est livré au client avec sa documentation complète, en conformité avec le marquage 
CE : manuel d’utilisation, liste de pièces détachées, plan d’ensemble, PID, documentation technique, 
certificat de conformité CE, schéma électrique, schéma pneumatique.
Documentations / certificats additionnels à disposition, en fonction des besoins, ainsi que dans le 
cadre d‘applications spéciales (Pharma, Médical).

Système de rinçage final indépendant (IDRS)
Un système de rinçage final indépendant, en exécution pharmaceutique, permettant l’utilisation d’eau 
ultra pure, sans contact avec la chambre de lavage ou la pompe, est mis en place dans nos machines. 
Ce système indépendant peut également être utilisé à des fins de soufflage avec de l’«air propre».
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Machine:
Program:
Titel:

T-21
HAMOSERVER Ver.2.2.0.2

P.D.V.S

Page:

Date:

Printed:

2 of 2

09. December 2011

10:22:46

User:
Name:

EQUIP-98005972PC:

: T-21 : 815

: Wash #2

: 74 : 09. December 2011

:

:

Machine name

Machine Cycle IPS N° 

Machine cycle name

Job N°

Wash date

Operator

Charge

Product :

1 : T-21 #1
: 74-wash #2 : 08:20:35

: Wash cycle complete
Start time
End status

Cycle name
Machine name

B150 Temperature Tank [0.0-98.0 °C] B151 Temperature Air [0.0-150.0 °C]
B166 Conductivity [0.00-20.00 uS] B165 Pump pressure [0.00-2.50 Bar]

[hh:mm:ss]
10:20:0010:10:0010:00:0009:50:0009:40:0009:30:0009:20:0009:10:0009:00:0008:50:0008:40:0008:30:00

[%
]

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

End time  : 10:22:45

Signature:Status : Conform
Date:
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Contrôle
L’équipement est piloté par un système de contrôle performant et moderne (Windows/Siemens) qui 
assure flexibilité et fiabilité.

La visualisation (Interface Homme-Machine) est opérée via un écran tactile.

Les cycles de nettoyage sont configurés individuellement, adaptés aux types de salissures, en fonc-
tion des besoins de chaque charge à nettoyer.

Les menus déroulants intégrés dans le software, permettent une facilité de configuration des ni-
veaux d’accès de chaque groupe d’utilisateur. Des groupes d’utilisateurs peuvent avoir différents 
droits d’accès, si bien que les configurations ou changements de paramètres de process ne peu-
vent être effectués que par les personnes autorisées.

Rapport de lot / Documentation de charge
cGMP et qualité nécessitent aujourd’hui de documenter les process de 
nettoyage et d’enregistrer les paramètres critiques.

Le rapport de lot et/ou la documentation de charge peuvent ensuite être 
imprimés au moyen d‘une imprimante locale.

PDVS et options d’enregistrement de process
Le PDVS (Système de validation des données de process) est intégré sur 
les équipements Hamo, en standard, pour l’enregistrement des tempéra-
tures d‘eau et d’air. 

Des sondes indépendantes du process, contrôlent et enregistrent les pa-
ramètres critiques, avec report d’alarme.

Sur option, le système PDVS peut être étendu à d’autres paramètres tels 
que la conductivité de l’eau DI et  le pH.

Le monitoring de la pression de la pompe de circulation est également 
possible.

Calibration
Les équipements fonctionnant dans un environnement qualifié, doivent 
être entretenus et re-calibrés périodiquement.

Les composants utilisés dans les machines Hamo, répondent aux der-
nières réglementations, en matière de solutions techniques, pour la main-
tenance et la calibration.

Normes / Assurance Qualité
La conception et la fabrication sont réalisées en accord avec notre systè-
me qualité ISO 9001/ISO 13485 et grâce à une équipe expérimentée de 
haute qualité.  

Le process de fabrication des équipements de nettoyage en exécution 
pharmaceutique, est suivi au travers de revues de projets et de jalons qui 
garantissent une parfaite adéquation avec les réglementations FDA, 
cGMP.

Sécurité de process / Reproductibilité

Machine:
Program:
Title:

T-21
HAMOSERVER Ver.2.2.0.2

P.D.V.S.

Page:

Date:

Printed:

1 of 2

09. December 2011

10:22:46

User:
Name:

EQUIP-98005972PC:

: T-21 : 815

: Wash #2

: 74 : 09. December 2011

:

:

Machine name

Machine Cycle IPS N° 

Machine cycle name

Job N°

Wash date

Operator

Charge

Product :

1
: T-21 
: 74-wash #2 

: 08:20:35
: Wash cycle complete

Start time 
End status

   Module Cycle N° - Name
   Machine name  : 10:22:45 End time

: Rev.3Revision N°

# Phase name Phase start Temperature tank Temperature air Detergent 1 Detergent 2 Detergent 3WFI hot Loop rate

1 Fill_01 08:20:36 - - ON -
2 Recirc_01 08:21:24 80 °C - - -
3 Drain_01 08:31:53 - - - -
4 Fill_02 08:33:22 - - ON -
5 Recirc_02 08:34:08 80 °C - - -
6 Drain_02 08:46:33 - - - -
7 Fill_03 08:48:02 - - ON -
8 Recirc_03 08:48:48 50 °C - - -
9 Drain_03_effluent 09:19:31 - - - -

10 Dry_01_final_air 09:21:00 - 100 °C - -

Signature:Status : Conform
Date:
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Réalisation technique / Tuyauterie / Composants
En version 210 P (Pharma Grade), l‘équipement est réalisé selon les recommandations d‘exécution 
de l‘industrie pharmaceutique

• Chambre réalisée en acier inoxydable AISI 316L (14404),  
 avec angles arrondis > 3mm, rugosité RA ≤0,8 µm 
• Système de recirculation, bras rotatifs de section ronde, en exécution sanitaire TRI-Clamps;  
 rugosité RA ≤0,8 µm
• Arrivées d‘eau en exécution sanitaire (Vannes à membranes), rugosité RA ≤0,8 µm 
• Pompe de recirculation en exécution sanitaire, rugosité RA ≤0,8 µm 
• Joint de porte en silicone
• Système de chauffage électrique monté sur Tri-clamp.
• Chauffage électrique, avec prise d‘air en partie supérieure de  
 l‘équipement avec filtre F8en entrée. Un filtre H13 positionné derrière  
 le ventilateur et le registre de chauffe, avant l‘entrée d‘air dans la  
 chambre de traitement.

Exécution 210 P (210 Pharma Grade)

Documentation support de qualification (QSD) 
Hamo contribue à réduire la durée du process de qualification, coté client, en proposant un large 
éventail de services et de documentations spécifiques. De ce fait, une réduction massive des 
temps et des coûts des phases de qualifications (QI, QO et QP) peut être réalisée. 

FAT/SAT et IQ/OQ
Pendant la FAT, en accord avec les protocoles standards FAT, les équipements sont testés, afin 
d’être en conformité avec les cahiers des charges. Le personnel qualifié de Hamo peut ensuite 
effectuer le montage, la mise en service ainsi que la calibration de l‘équipement. Le personnel peut 
également réaliser les phases de QI et de QO et participer également à la QP.
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Un personnel spécialisé, bénéficiant d’une longue expérience, dans les domaines du nettoyage 
médical, industriel et pharmaceutique, assure le développement de paniers spécifiques.

Cette expérience alliée à une étroite collaboration avec nos clients, permettent d’élaborer des solu-
tions créatives et innovantes.

En exécution pharmaceutique, tous les paniers sont entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 
316L électro-poli, avec la documentation demandée et les certificats nécessaires.

Paniers spécifiques

Les nouveaux process de nettoyage sont développés et validés par notre 
laboratoire d’application.

Des process sur mesures pourront être (sur demande avec le client) éla-
borés et documentés.

Laboratoire d’application



HAMO 210 420 210 P

Dimensions hors tout (mm) 

Largeur 1200 2200 1200  

Hauteur 1800 (*2200) 1800 (*2200) 2500  

Hauteur avec porte ouverte 2650 (*3350) 2650 (*3350) 2650  

Profondeur  900  (*1100)  1100 900 

Dim. Utiles LxPxH (mm) 640x640x640 1290x800x700 640x640x640 

Ou deux fois LxPxH (mm)  640x800x700 N/A  

*Hauteur spéciale (mm) 1000* 1000* N/A 

Normes CE / FDA 21 CFR chapitre 11: Enregistrement électronique

Documentation/Certificats QSD / Documentation pour qualification (GMP/FDA) en option

Matériaux Acier Inoxydable pour toute partie en contact avec liquide AISI 316L ; reste en AISI 304

Alimentation électrique 3x 400V, 50 Hz et exécutions spéciales 

Eau Trois arrivées d‘eaux possibles (eau dure, eaux DI et WFI)

Air comprimé Option 2–6 bar

Evacuation 50 l/min (gravité)

Hamo 210 / 210 P / 420

www.hamo.com

Données techniques

 1 Ecran de commande (HMI)

 2 Bidons (4) pour détergents et additifs

 3 Pompes de circulation (2)

 4 Bras rotatifs (4)

 5 Option: Bras rotatifs IDRS (4)

 6 Coupleurs (2) pour lavage  

  et rinçage interne

 7 Option: Coupleurs (2) pour IDRS

 8 Chauffage eau

 9 Extraction d’air (2)

 10 Vanne d’écoulement

 11 Filtre d’aspiration d’air séchage

 12 Ventilateur séchage

 13 Chauffage air séchage

 14 Filtre à air stérile H13 HEPA

 15 Vannes pour rinçage  

  indépendant et soufflage

 16 3 Alimentations eaux froide,  

  chaude et pure

P&ID (Example Hamo 420)



 Amsonic 400 R

Amsonic/Hamo propose une large gamme d’équipements de 
nettoyage en milieux lessiviel et solvant A3 (équipement sous-
vide), répondant aux besoins de nettoyage de précision de 
l’industrie, en général.

Equipements de nettoyage de précision  
en milieu lessiviel (Ultrasons)

Amsonic AquaLine / Moduline 
Equipements de nettoyage de haute précision

Equipements de nettoyage par aspersion  
en milieu lessiviel

Hamo 210 / 420 / 840   
Machines de nettoyage par aspersion  
pour l’industrie médicale et pharmaceutique

Equipements de nettoyage exécution pharma 
(cGMP)

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

Hamo HPM   
Machine de nettoyage par haute pression (>80 bar)  
pour l’industrie Pharmaceutique

Equipements de nettoyage par ultrasons en 
milieu solvant

Amsonic 400 R Serie  
Equipement de nettoyage par ultrasons en solvant A3, fonc-
tionnement sous-vide, au-dessus ou en-dessous du point éclair

Produits lessiviels / Additifs

Amsonic PreciClean / Hamo Liquid  
Détergents pour le nettoyage en milieu lessiviel

Votre centre de compétence pour le nettoyage de précision

Suisse:  
Amsonic SA (Siège principal) Tél.: +41 (0)32 344 35 00 
CH-2504 Biel/Bienne amsonic.ch@amsonic.com

Allemagne:  
Amsonic GmbH Tél.: +49 (0)7531 122 180 
D-78467 Konstanz amsonic.de@amsonic.com

France:  
Amsonic SAS Tél.: +33 (0)437 28 18 00 
F-69970 Chaponnay/Lyon  amsonic.fr@amsonic.com

 Hamo 210

 Hamo PG 800

 Amsonic AquaLine
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