Système d’enregistreurs
de données
Pour la validation des processus thermiques

Systèmes d’enregistrement
embarqués
Pour les validations thermiques
Ebro propose des systèmes de mesure et de documentation pour valider différents processus thermiques .
Ces systèmes combinent l’utilisation d’enregistreurs de données de type EBI 11 ou EBI 10 qui sont
directement embarqués dans le processus et d’un logiciel de validation pour évaluer les données .

Enregistreur à
radiofréquence EBI 10

Enregistreur de petite taille
EBI 11

Validation de différentes applications avec les enregistreurs de
température et de pression :
Secteur médical :

Industrie pharmaceutique :

Industrie agroalimentaire :

• Laveurs désinfecteurs

• Stérilisateur à vapeur d’eau

•

Pasteurisation

• Laveurs désinfecteurs pour
endoscopes

• Chambres de stabilité

•

Cuisson / Refroidissement

•

Transport

• Lave bassins
• Stérilisateur à vapeur d’eau
• Banques de sang
• Réfrigérateur à usage médical

• Stockage sous température

dirigée
• Validation

des chambres de

stockage
• Incubateurs

• Laboratoires

• Laboratoires

• Congélateurs

• Congélateurs
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• Congélateurs
• Réfrigérateurs
• Chambres de fumage
• Fours
• Autoclaves

Avantages
• Validation automatique et infalsifiable conforme
FDA CFR 21 Part 11
• Large gamme d’enregistreurs de données sans
fil pour toutes les applications
• Sondes de température avec fil très flexible
(capteurs pouvant être remplacés)
•

Capteurs de température haute précision PT 1000

•

Haute précision jusqu’à ±0.1°C

• Système certifié par TÜV Industrial Services
• Garantie 2 ans

Systèmes conformes aux normes
et règlementations suivantes :
•

EN 285 / EN 13060

• EN 17025

•

EN 12830

• ISO 15883

• GAMP 5

•

•

FDA 21 CFR Part 11

ISO 17665

• DINN 58929
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La solution parfaitement adaptée à vos applications
Afin de répondre aux besoins de vos processus spécifiques, E bro propose une large gamme
d’enregistreurs de données de température et de pression avec des possibilités de configurations
diverses. Par exemple vous pouvez opter pour des capteurs internes, des sondes rigides, des sondes
souples, avec câbles flexibles, avec connectique Luer-Lock ou connectiques pour les tubes….

Enregistreurs sans fil
EBI 10

✓
✓

Sondes à fil flexible

✓

Capteurs de température
rapides
Possibilité de transmission des
données en temps réel pour
certaines applications

Sondes à fils flexibles
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Données techniques
Etendue de mesure
Enregistreurs de
température

-85°C …+400°C
(En fonction du type d’appareil )

Enregistreurs de température et
de pression

0°C

Précision en température

±0.1°C (0°C

à

Etendue de mesure en pression

1mbar

4000mbar

Précision en pression

±10mbar

dimensions (Ø x h)

48mm

Sondes à tiges
Sonde à tige
métalliques flexibles métallique rigide

Sonde à capteur
interne

…

…

+150°C
+140°C)

x 14mm (Sans sonde)

Connectique
Luer-Lock

Connectique pour
tubes

La solution adaptée aux espaces restreints
Pour les mesures de température et de pression dans des espaces restreints , Ebro propose la gamme
d’enregistreurs de petite taille EBI 11. Diverses configurations sont possibles pour répondre aux exigences
de vos applications : capteur interne, sonde métallique rigide, sonde métallique flexible, connectique LuerLock ou connectique filetée.

Enregistreurs EBI 11

✓

✓

Conçus pour les espaces restreints,
par exemple en utilisation dans les
petits stérilisateurs à vapeur d’eau,
les bouteilles, les boîtes en
conserves ou les sachets
Mesure de la pression jusqu’à
10 bar

Sonde métallique
flexible

Sonde métallique
externe

Caractéristiques techniques
Etendue de mesure en
température

0 °C … +150 °C

Précision en température

±0.1 °C

Etendue de mesure
en pression

1 mbar … 10000 mbar

Précision en pression

±15 mbar (0 mbar … 4000 mbar)

Dimensions (Ø x h)

16.5 mm x 24 mm (sans sonde)

Capteur de
pression intégré

Connectique
Luer-Lock

Connectique
filetée M5
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Accessoires et Sets complets
Pour EBI 10
Sl 3100 Set complet de validation
Set Ebro Sl 3100 pour la validation des processus utilisant des
stérilisateurs à vapeur d’eau selon ISO 17665 ainsi que des
laveurs désinfecteurs et les laveurs pour endoscopes selon ISO
15883.
SI 3100 contient :
•

5 enregistreurs de température avec boîtier de protection en
silicone

•

1 enregistreur température/pression avec boîtier de protection
en silicone

•

Interface IF 200 4 voies avec connectique USB et antenne

•

1 testeur de conductivité et un testeur de pH

•

Logiciel Winlog.validation

EBI TIB Boîtier d’isolation thermique pour
enregistreurs de données
Le boîtier EBI TIB d’isolation thermique permet d’utiliser l’EBI 10 à
haute température jusqu’à +400°C (pour une durée variable en
fonction de la température et de la durée)…voir le barème
température/ durée disponible sur demande

Set Interface SI 3200
L’interface est le support de base pour la communication entre le
logiciel et les enregistreurs . Elle sert à la lecture et la
programmation sur PC.
•

IF 200 Interface 4 voies avec connectique USB et antenne : des
témoins lumineux signalent les états de programmation et de
lecture des enregistreurs

•

Logiciel Winlog.validation

AL 103 Set pour le changement de pile
Le set contient : Joints avec graisse , pile, tournevis, accessoires
en silicone pour le maintien de l’appareil lors du changement de
pile.

AL 104 Set avec 3 piles de rechange
Le Set contient :
6

3 piles avec joints

Pour EBI 11
SI 3300 Set Interface
•

•

Interface IF 300 4 voies avec connectique USB, signal
lumineux de programmation et de lecture des
enregistreurs
Logiciel Winlog.validation

AL 114 Set d’adaptateurs pour boîtes et sachets
Pour positionner l’EBI 11 dans des boîtes ou des
sachets

AL 115 Set d’adaptateurs pour bouteilles
Pour positionner l’EBI 11 dans des bouteilles

AL 113 Set Standard pour le changement
de pile
Permet 3 changements de pile : le set contient 3 x 2 piles, 3 joints
de rechange et des outils pour le changement de pile .

AL 113 L Set Large pour changement de pile
Contient 20 piles, 10 joints avec graisse, et des outils pour le
changement de pile.
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Principe de fonctionnement
Programmation des enregistreurs

Mesure en cours de processus

Avec le logiciel Winlog.validation.

Placez les enregistreurs sans fil EBI 10 par
exemple dans le laveur désinfecteur pour
endoscopes :

Au démarrage, vous pouvez créer un modèle
personnalisé, simple et réutilisable pour la
validation spécifique que vous allez réaliser
(Intervalle d’enregistrement, mode de
mesure, limites, etc).
Ensuite, vous pouvez positionner les
enregistreurs dans l’interface (la base de
lecture) et suivre les instructions du logiciel.
Les enregistreurs seront alors programmés et
prêts à être utilisés dans le processus.

interface
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Evaluation automatique des données
Placez par exemple l’enregistreur de petite
taille EBI 11 dans l’autoclave :

Lorsque la mesure est terminée , placez les
enregistreurs dans l’interface pour la lecture . Le
logiciel évaluera automatiquement le processus
et vous le notifiera sur le rapport par le message
« Conforme » ou « Non Conforme »

interface
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Logiciel Winlog.validation

Winlog.validation est un outil simple et
efficace pour la programmation des
enregistreurs, l’évaluation des données et
l’archivage des résultats conformément
aux normes de validations actuelles .
Le logiciel crée automatiquement un rapport
d’analyse avec un message sans équivoque
“Conforme” ou “Non conforme” . Par ailleurs il
permet une grande flexibilité quant à la
présentation des données et la création de
rapports selon vos exigences .

Données sécurisées selon
FDA 21 CFR Part 11
Le logiciel Winlog.validation est conforme
Au FDA 21 CFR Part 11.
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Flexibilité dans la génération des rapports
Vous avez différentes possibilités et vous pouvez opter pour un
rapport très court ou très détaillé avec t outes les données.
Vue d’ensemble des résultats détaillés

Rapport tabulaire

Paramètres du processus, par exemple le calcul de la
température théorique de la vapeur

Rapport sur la
léthalité

Equipements utilisés

Grapique
Données
statistiques
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Un service après vente à votre écoute
Pour répondre à toutes vos exigences....

Etalonnage et maintenance des appareils
Prestation d’étalonnage en température, humidité,
pression dans le laboratoire accrédité Dakks
(équivalence COFRAC) d’EBRO.

Documentation IQ /OQ sur demande
Documentation IQ / OQ disponible sur demande
selon les directives GaMP.

ebro Electronic GmbH
Peringerstr. 10
85055 ingolstadt, Germany
Tel
+49 84195478-0
Fax
+49 841 95478-80
internet: www.ebro.com
E-Mail: ebro@xyleminc.com

Partenaire d’Ebro en France depuis plus
de 30 ans

