
IPC.line

LAB.line

Accessoires

IN LINE 
WITH THE 
FUTURE
EXCELLENTE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DES COMPRIMÉS  
DANS LA RECHERCHE ET LA PRODUCTION

Par Kraemer & Ischi



IN LINE 
WITH THE 
FUTURE
EXCELLENTE TECHNOLOGIE  
DE CONTRÔLE DES COMPRIMÉS  
DANS LA RECHERCHE ET LA 
PRODUCTION



3

Qu'est-ce qui fait d'un système de contrôle de comprimés un excellent produit ?  

La qualité ? La durée de vie ? Le conseil professionnel ? Ou bien les prestations de service 

convaincantes ?

C'est tout simplement l'ensemble de tous ces aspects. Ajoutez à cela plus de 30 ans d'expé-

rience dans le domaine, et vous obtenez des produits uniques en leur genre. Vous trouverez 

la technique de contrôle de comprimés Kraemer & Ischi partout où l'on exige une qualité 

irréprochable.

Les systèmes de contrôle de comprimés Kraemer & Ischi dans la recherche et la production de...

·  pharmaceutique

·  agroalimentaire

·  vétérinaire

· hygiène  buccale

· électrotechnique

· lessives et produits vaisselle

· pellets

· fabrication industrielle de produits comprimés

Nous vous proposons une solution sur mesure répondant à vos propres exigences. Vous trou-

verez dans ce catalogue un aperçu des appareils, des services et des accessoires de la gamme 

IPC.line, conçue spécialement pour la production industrielle, et de la LAB.line, notre gamme 

consacrée à la recherche et aux laboratoires.

Pourquoi Kraemer & Ischi?

+  Parce que nous vous fournissons la solution adaptée.

+  Parce que vous pouvez profiter de plus de 30 ans d'expérience.

+  Parce que notre assistance est là pour vous, n'importe où, n'importe quand.

+  Parce qu'avec nous, vous aurez toujours une longueur d'avance.

+ Parce que la qualité est toujours notre priorité.

Bonjour,
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APPAREIL STANDARD

Série P
Appareils de contrôle semi-automatiques à 
 automatiques avec possibilité d'extension modulaire

Ces appareils de laboratoire polyvalents de la série P offrent une technique de dernier cri, 

un design permettant de gagner de la place et une souplesse maximale. Vous pouvez à tout 

moment adapter les appareils de base (P2-P5) à vos besoins, grâce aux modules d'extension 

Plug & Play pratiques. Vous pouvez ainsi transformer un appareil de base semi-automatique 

en système de contrôle entièrement automatique.

Le nouveau design LAB.line présente également de nombreux avantages pratiques. Des 

formes courbes, des coins arrondis et des surfaces lisses rendent le nettoyage très simple.

Appareil standard et modules: des transformistes flexibles

VALEURS MESURÉES

 POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

DURETÉ

LARGEUR

NOUVEAU

Couvercle

 Appareil de base

Collecteur  
d'échantillons

Séparation
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AVANTAGES

+  Extension modulaire

+  Modules « Plug & Play »

+  Navigation de menu reposant 

sur des capteurs

+  Affichage LED 360° du statut 

intégré

+  Positionnement automatique 

des comprimés

+  Design net

OPTIONS

·   Cellules de charge: 

40 N, 400 N (Standard), 800 N, 

1600 N

·   Modules: Couvercle, 

alimentation, séparation, 

collecteur d'échantillons

·   Système BELT

·   Système ROTO

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

P2 - P5 320 x 320 x 185 < 15

La série P définit de nouvelles normes en matière de technique de contrôle en laboratoire. 

La version P5 examine automatiquement tous les cinq paramètres. Le système BELT/ROTO, 

intégré au niveau de la station de dureté, permet de faire tourner les comprimés précisément 

de 90° et de les positionner pour la mesure de la largeur. Le système BELT intervient pour les 

formes compliquées, permettant de positionner les comprimés encore plus précisément

Système BELT

VALEURS MESURÉES

MODÈLE POIDS ÉPAISSEUR LONGUEUR DURETÉ LARGEUR

P2 – – –
P3 – –
P4 –
P5

 inclus

Pour plus d'informations sur les produits Lab.line pour 

la recherche et les laboratoires, consultez :

www.labline.info

SYSTÈME ROTO (disque à rainurer manuel) pour simplifier le 
positionnement de la tablette dans le modèle P4
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APPAREIL STANDARD

Série H
Appareils de contrôle manuels

Les appareils de contrôle manuels de laboratoire de la série H du nouveau Design LAB.line 

 allient technique de dernier cri et maniabilité: Formes rondes, courbes et surfaces lisses 

rendent le nettoyage très simple. 

L'utilisation de l'écran tactile intégré est simple et intuitive: En quelques clics, vous pouvez 

changer de produit ou afficher rapidement les résultats concluants des tests.

On a la possibilité d'étendre la zone de mesure à 1 600 N pour tester et analyser des comprimés 

encore plus durs et d'autres produits comprimés. La version H4 dispose d'une station intégrée 

de mesure de l'épaisseur. Si vous ajoutez à la version H5 une balance externe, vous pourrez 

tester tous les cinq paramètres.AVANTAGES

+  Design net

+  Utilisation intuitive sur l'écran 

tactile

+  Zone de la mesure (Longueur)  

jusqu'à 60 mm

+  Zone de la mesure (dureté)  

en option jusqu'à 1600 N

OPTIONS

·   Cellules de charge:  

40 N, 400 N (Standard), 800 N, 

1600 N

·   Socle avec deux plus grands 

collecteurs

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

SÉRIE H 230 x 268 x 102 7

Compact, ergonomique et performant

VALEURS MESURÉES

 DURETÉ

LONGUEUR

LARGEUR

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

BALANCE EXTERNE

NOUVEAU
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VALEURS MESURÉES

MODÈLE DURETÉ LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR POIDS  
(balance 
externe)

H3 – –
H4 –
H5

Mâchoire fixe interchangeable en fonction de la forme 
du comprimé

Collecteur pour les comprimés testés

Installation facile du grand collecteur

La version H5 avec la balance externe

 en option

 inclus



LAB.line

12

APPAREIL STANDARD

Série T
Appareil de contrôle manuel simple HC6.2

La série T représente des produits traditionnels, pour nous permettre de continuer à vous 

proposer des appareils au design et à la technique éprouvés. 

Grâce aux touches et à la bonne lisibilité des affichages, cet appareil est facile à utiliser avec 

des gants et un équipement de protection. 

  

L'appareil standard permet de mesurer la dureté, la longueur et la largeur. Vous pouvez 

imprimer les résultats des tests sur une imprimante externe via l'interface USB. La gestion 

externe de 99 produits est possible et vous pouvez faire des lectures depuis une clé USB. 

Vous pouvez également ajouter une mémoire produits intégrée en option.
AVANTAGES

+  Affichage 7 segments à  

touches convivial

+  Calibrage rapide et simple

+  Petit et solide 

OPTIONS

·   Cellules de charge:  

40 N, 400 N (Standard)

·   Mesure manuelle de l'épaisseur

·   Balance externe

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

HC6.2 VERSION STANDARD 230 x 240 x 120 7

HC 6.2 avec mesure de 
l'épaisseur et balance 
externes

VALEURS MESURÉES

MODÈLE DURETÉ LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR POIDS  
(balance 
externe)

HC6.2 – –
HC6.2 EXT –
HC6.2 EXT +

 en option  inclus

VALEURS MESURÉES

 DURETÉ

LONGUEUR

LARGEUR

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

BALANCE EXTERNE
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APPAREIL STANDARD

AE 1 + 2
Testeurs d'abrasion et de friabilité

L'appareil de contrôle de l'abrasion et de la friabilité dispose de deux stations de test. Vous 

pouvez également ajouter des tambours de test pour tester l'usure à la rotation et la chute ou 

bien pour tester l'abrasion sur les comprimés, les noyaux de dragées, les granulés, etc. 

Le testeur répond aux exigences actuelles de la pharmacopée européenne et américaine, 

GMP et GLP. 

AVANTAGES

+  Boitier compact en inox

+  Fermeture rapide des tambours

+  Vidange automatique

OPTIONS

·   Tambour de test de la friabilité

·   Tambour de test de l'abrasion

·   Fermeture rapide des tambours

·   Clavier à membrane convivial

·   Boitier en inox conforme à la norme GMP

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

AE 1 320 x 300 x 250 6,5

AE 2 320 x 430 x 250 7

VALEURS MESURÉES

 ABRASION

FRIABILITÉ

Appareil de test de l'abrasion et de la 
friabilité AE 2 avec 2 tambours de test
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AVANTAGES

+  Couplage magnétique des 

paniers de contrôle

+  Disponible avec 1 à 4 stations  

de mesures indépendantes

+  Boitier en inox

OPTIONS

·   Panier de contrôle B pour 

comprimés à partir de Ø 18mm

VALEURS MESURÉES

 

DURÉE DE  

DÉSAGRÉGATION

APPAREIL STANDARD

DISI-M
Testeur semi-automatique de la durée de désagrégation 
avec écran LCD et chronomètre individuel

Le testeur de durée de désagrégation des comprimés DISI-M allie convivialité et design 

éprouvé. Optez pour le testeur manuel de durée de désagrégation DISI-M, moins onéreux que 

le modèle automatique DISI-A. Le DISI-M est conforme à toutes les exigences EP / USP.

 

Les paniers de contrôle sont simples à monter et démonter grâce au couplage magnétique. 

En quelques gestes, vous pouvez démonter les corbeilles de contrôle pour les nettoyer. 

Car chaque station fonctionne de manière indépendante, vous pouvez examiner jusqu'à 

quatre produits simultanément. La fonction Softstart permet de contrôler l'immersion des 

paniers de contrôle.

Le testeur de durée de 
désagré gation DISI-M est 
disponible avec 1 à 4 stations 
de mesure

Très pratique: les paniers de contrôle sont 
magnétiquement couplées

Panier de contrôle spécial pour comprimés 
de grande taille

MODÈLE Stations (pièces) L x l x H (mm) Poids (kg)

DISI-1M 1 340 x 250 x 750 20

DISI-2M 2 475 x 250 x 750 30

DISI-3M 3 610 x 250 x 750 40

DISI-4M 4 750 x 250 x 750 50
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Panier de contrôle spécial pour 
 comprimés de grande taille

APPAREIL STANDARD

DISI-A / Touch
Testeur automatique de la durée de désintégration

Avec le DISI-A vous pilotez toutes les fonctions et l'analyse des données en toute simplicité et 

sécurité à l'aide d'un PC et du logiciel PH21. 

Le système est conforme aux exigences de la FDA 21 CFR, part11. Toutes les commandes 

sont protégées par un mot de passe et surveillées continuellement par le système. Tous les 

 procédés importants, tels que modification des données de base, calibrage et bien plus encore, 

sont automatiquement consignés dans le journal (Audit Trail).

DISI -A Touch, la variante autonome, se pilote en toute simplicité depuis l'écran tactile intégré. 

Vous pouvez à tout moment effectuer une mise à niveau pour la version PC. Le système est 

conforme à toutes les exigences EP / USP. 

L'appareil est doté d'une mémoire produit de 4 Go. L'impression standard du DISI-A-Touch propose 

des résultats sous forme de tableau. Vous pouvez exporter les données sur une clé USB.

AVANTAGES

+  Pilotage à partir d'un écran 

tactile ou d'un ordinateur

+   Couplage magnétique des 

paniers de contrôle

+  Transmission des signaux  

sans fil

+  Capteurs de température 

intégrés dans les paniers de 

contrôle

OPTIONS

·   Panier de contrôle B pour 

comprimés à partir de Ø 18mm

Stations (pièces) L x l x H (mm) Poids (kg)

DISI-1A / TOUCH 1 340 x 250 x 750 22

DISI-2A / TOUCH 2 475 x 250 x 750 32

DISI-3A / TOUCH 3 610 x 250 x 750 42

DISI-4A / TOUCH 4 750 x 250 x 750 52

VALEURS MESURÉES

 DURÉE DE  

DÉSAGRÉGATION

Le DISI-A Touch se pilote par le 
biais de l'écran tactile

Le DISI-A, ici avec deux stations de mesure, 
est commandé au moyen du logiciel PC PH21
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APPAREIL STANDARD

UTS 4.1
Système de contrôle automatique

UTS 4.1 est un système de contrôle de comprimés universel et entièrement automatisé, 

développé pour une utilisation industrielle. UTS 4.1 est le modèle éprouvé d'une série longue-

ment testée de systèmes de contrôle de comprimés, développé en collaboration étroite avec 

l'industrie pharmaceutique. Le UTS 4.1 permet de contrôler des comprimés ronds, ovales et 

rectangulaires, ainsi que de nombreuses autres formes particulières. Vous pouvez intégrer le 

système éprouvé de centrage des comprimés oblongs (OZB) aux formes compliquées.

Utilisez le UTS 4.1 comme appareil de laboratoire ou comme appareil de contrôle en ligne 

après un presse à comprimés. Vous pouvez déclencher l'extraction d'échantillons soit depuis 

la machine de production, soit depuis notre logiciel PH21.

AVANTAGES

+  Construction industrielle 

robuste

+  Résultats fiables

+  Utilisation universelle

OPTIONS

·   Logiciel PH21,  

conforme à la réglementation 

21 CFR part11

·   Système de centrage oblong 

(OZB)

·   Alimentation pour 12, 24 ou 48 

stations

·   Système individuel de 

transport pneumatique

·   Double système de transport 

pneumatique

·   Système déviateur à trois 

compartiments

·   Collecteur d'échantillons 12, 24 

ou 48 stations

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

UTS 4.1 590 x 400 x 530 40

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

DURETÉ

LONGUEUR

LARGEUR EN OPTION

Système de contrôle de comprimés UTS4.1, 
le Numéro 1 des testeurs de comprimés

Option roues de transport,  
cf. page 34

Option Système de centrage 
oblong (OZB)
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Solutions sur mesure pour vos propres exigences sont disponibles 

sur demande. Voici quelques exemples:

UTS

S7
Avec alimentation spéciale pour comprimés 
jusqu'à Ø 25 mm

S8 Pour comprimés jusqu'à Ø 50 mm

S9 Pour comprimés miniatures

S16
Avec alimentation sur tapis et système déviateur 
5 voies

S17 Avec système déviateur 2 voies

S20 Avec alimentation en comprimés individuelle

BEST-SELLER

UTS 4.1-Touch
Avec écran tactile

BEST-SELLER

UTS 4.1-12F
Avec alimentation pour 12 stations

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE CLIENT

UTS

BEST-SELLER

UTS 4.1-S10
Modèle avec protection anti-poussière

Système de contrôle de comprimés UTS4.1-12F avec 
 alimentation pour 12 stations

Convivial, utilisation intuitive grâce à l'écran tactile

Le modèle UTS4.1-S10, avec protection anti-poussière, 
garantit un travail en toute sécurité 
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APPAREIL STANDARD

UTS NIR
Système de contrôle automatique avec mesure   
de la teneur en substance active

Le système automatique de contrôle de comprimés UTS NIR allie la mesure des paramètres 

physiques Poids, Épaisseur, Diamètre et Dureté à la spectroscopie dans le proche infrarouge 

(analyse FT-NIR) pour déterminer la teneur en principe actif d'un comprimé.

Le UTS NIR est donc un outil PAT en ligne entièrement automatisé, que vous pouvez utiliser 

dans la production ou bien comme appareil de contrôle autonome en laboratoire.

En combinaison avec une presse à comprimés, le système vous permet de surveiller en conti-

nu le processus de fabrication et de transmettre directement tous les résultats des mesures 

à la presse à comprimés. En cas d'erreur, vous pouvez intervenir rapidement et assurer le 

processus de production optimal.

Le spectromètre FT-NIR de transmission NIRFlex N-500 de la société Büchi Labortechnik 

AG, vous permet en outre de transmettre en toute sécurité les applications de l'appareil de 

laboratoire vers le UTS NIR.

Le dispositif de centrage précis, breveté à deux mâchoires vous permet de positionner 

l'échantillon avec une précision de ± 0,1 mm et de garantir des mesures très précises, comme 

c'est l'usage en laboratoire.

Une construction compacte et peu encombrante permet de placer le UTS NIR dans chaque 

processus de production de comprimés des principaux fabricants de presses. Si le client le 

demande, nous proposons différents collecteurs d'échantillons permettant des analyses 

supplémentaires en laboratoire.

Toutes les parties devant être nettoyées se démontent très facilement et rapidement, sans 

outils.

Le système est conforme aux exigences de la pharmacopée européenne et américaine et à la 

réglementation 21 CFR part11.

AVANTAGES

+  Durées de tests réduits

+  Cycles programmables pendant 

la production en cours

+  Analyse qualitative et 

quantitative en ligne

+  Convient en laboratoire et en 

production

+ Protection anti-poussière

OPTIONS

·   Logiciel pour Windows

·   Système individuel de 

transport pneumatique

·   Double système de transport 

pneumatique

·   Collecteur d'échantillon  

24 stations

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

UTS NIR 740 x 586 x 581 107

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

DURETÉ

% TENEUR EN SUBSTANCE 

ACTIVE
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En coopération avec:

Technique de mesure robuste

Positionnement précis des comprimés (breveté)

Transmission fiable des comprimés

Transfert extérieur des échantillons NIR

Système UTS NIR compact avec 
couvercle et système déviateur 
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APPAREIL STANDARD

UTS IP LR
Systèmes de contrôle automatiques 
catégorie de protection IP54

Le UTS IP LR est conçu pour que vous puissiez nettoyer complètement la zone de travail/de 

contrôle. L'appareil s'entretient facilement, puisque vous pouvez démonter tous les compo-

sants sans outil, afin de les nettoyer.

Dans la gouttière, les comprimés sont automatiquement dépoussiérés, et transportés indivi-

duellement dans la zone de test. Un système de transport programmable prend le relai pour 

le positionnement des comprimés vers les stations de mesure. La méthode de positionne-

ment devant l'appareil de mesure de la dureté permet de placer presque toutes les formes 

de comprimés de manière optimale pour la mesure du diamètre et de la dureté. Vous pouvez 

adapter la butée, le poussoir et le segment de transport à chaque produit. Lors d'un change-

ment de produit, ces pièces peuvent être changées en un en un tour de main.

AVANTAGES

+  Possibilité d'utilisation en 

laboratoire en version autonome

+  Démontage sans outils de tous 

les composants devant être 

nettoyés

+  Possibilité de nettoyage  

complet et très simple de la  

zone de contrôle

+  Orientation intégrée de 

l'échantillon

OPTIONS

·   Logiciel PH21

·   Avec alimentation pour 12 

stations avec mode comprimé 

individuel

·   Système individuel de 

transport pneumatique

·   Double système de transport 

pneumatique

·   Collecteur d'échantillon 12 

stations

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

UTS IP LR / IP65 590 x 560 x 540 40

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

DURETÉ

SOLUTION SPÉCIFIQUE À CHAQUE CLIENT

UTS IP LR-S2

Modèle avec alimentation 12 stations et collecteur 
 d'échantillon.

Modèle avec cyclone pour raccord de transport pneumatique 
et bypass pour comprimés individuels

Râteau de transport radial breveté
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MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

UTS IP65 400 x 500 x 500 40

APPAREIL STANDARD

UTS IP65
Système de contrôle automatique 
catégorie de protection IP65

Le UTS IP65 est conçu pour être utilisé dans les isolateurs et stations de lavage et dispose 

d'une fonction d'égalisation de pression. Le UTS IP65 est quasiment identique au UTS IP-LR, 

sauf sur les points suivants:

·   Pilotage externe 

(pas d'écran de pilotage sur l'appareil)

·   Dispositif de pesage encapsulé

·   Possibilité de lavage complet – « wash down »

Modèle pour isolateur  
Raccord via Triclamp DIN DN50. 

Disque distributeur intégré breveté

OPTIONS

·   Logiciel PH21

·   Système individuel de 

transport pneumatique

·   Double système de transport 

pneumatique

AVANTAGES

+  Démontage sans outils de tous 

les composants devant être 

nettoyés

+  Possibilité de nettoyage complet 

et très simple de la zone de 

contrôle

+  Orientation intégrée de 

l'échantillon

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

DURETÉ
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APPAREIL STANDARD

UTS IP65i
Système de contrôle automatique –  
fermé hermétiquement et lavable

Le système UTS IP65i complète les presses à comprimés lavables pour applications WIP ou 

WOL, pour le traitement de produits à dangerosité moyenne et élevée.

 

Complément des systèmes de contrôle faciles à nettoyer et à protection anti-poussière 

UTS4.1-S10 / UTS IP LR, le UTS IP65i est le premier système de contrôle entièrement lavable 

et universel. Il est unique en son genre dans le monde entier. La zone de travail/de contrôle 

est conforme à la catégorie de protection IP65 et le processus de nettoyage est surveillé.

Le système Fail Safe intégré permet de prévenir toute fausse manipulation dans la phase de 

préparation et pendant le processus de lavage, garantissant ainsi des processus sans erreur. 

Pour les programmes de lavage, des paramètres personnalisables permettent de déterminer 

la durée du lavage pour chaque cycle, le nombre de cycles de lavage et de régler la durée de 

chaque phase de lavage.

AVANTAGES

+  Seul système de contrôle avec 

buses de lavage intégrées

+  Système IP – Wash-In-Place

+  Système WOL – Wash offline

+  Affichage DEL 360° intégré du 

statut

+  Système à fermeture 

hermétique, classe OEB 5

+  Grâce au système fermé, 

l'isolateur devient superflu

OPTIONS

·   Logiciel PH21

·   Modèle pour alimentation de 

comprimés individuels

·   Couvercle avec les ports de 

gants

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

UTS IP65i 570 x 570 x 755 80

Vous pouvez utiliser le système dans les applications suivantes:

·   En ligne avec pilotage via la presse à comprimés

·   Autonome avec un logiciel PC

·   En ligne avec un logiciel PC

Construction épurée pour un lavage idéal

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

DURETÉ
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Zone de travail isolée

UTS IP65i: Design compact, encom-
brement réduit
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APPAREIL STANDARD

CIW 6.2 / 6.3
Systèmes de pesée automatiques

Grâce au système de pesage automatique CIW, vous pouvez peser des comprimés, des dra-

gées, des capsules et des produits similaires pendant ou après le processus de production.

À l'instar des systèmes de contrôle de comprimés UTS de Kraemer, l'appareil standard pro-

pose un système de séparation des comprimés ainsi qu'une étoile spéciale de transport pour 

le positionnement précis de l'échantillon sur la balance intégrée.

Toutes les parties devant être nettoyées se démontent facilement et rapidement, sans outil.

Le modèle CIW 6.3 est quasiment identique au modèle CIW 6.2, mais dispose en plus d'un 

dispositif de mesure précis pour déterminer l'épaisseur.

AVANTAGES

+  Construction industrielle 

robuste 

+  Pesage fiable et rapide

+  Possibilité d'utilisation en 

ligne ou en stand-alone en 

laboratoire

OPTIONS

·   Logiciel PH21

·   Alimentation pour 12, 24 ou 48 

stations

·   Système individuel de 

transport pneumatique

·   Double système de transport 

pneumatique

·   Système déviateur à trois 

compartiments

·   Collecteur d'échantillons 12 

stations

MODÈLE L x l x H (mm) Poids (kg)

CIW 6.2 / 6.3 480 x 480 x 480 30

·   Appareil de laboratoire avec logiciel PC PH21,  

conforme à la réglementation 21 CFR la 11e partie.

·   Appareil de contrôle en ligne monté en série sur 

une presse à comprimés. Vous pouvez déclencher 

l'extraction d'échantillons soit depuis la machine 

de production, soit depuis notre logiciel PH21.

VALEURS MESURÉES

POIDS

ÉPAISSEUR

Pesage rapide et précis des échantillons grâce 
au système automatique de pesage CIW
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S9 Uniquement pour comprimés miniatures

S9 - 12F
Pour comprimés miniatures avec alimentation 
pour 12 stations

S13 Alimentation directe

S14 Système déviateur 3 voies à la sortie

S15 Système déviateur 5 voies à la sortie

S16 Avec alimentation par tapis

BEST-SELLER

CIW 6.x-12FS
Avec alimentation pour 12 stations

BEST-SELLER

CIW 6.x-S10
Modèle avec protection anti-poussière

Solutions sur mesure pour vos propres exigences sont disponibles 

sur demande. Voici quelques exemples:

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE CLIENT

CIW

Test automatique de plusieurs produits Zone de contrôle protégée de la poussière
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OPTION

Écran tactile
Utilisation conviviale sans PC

L'écran tactile complète idéalement nos systèmes de contrôle de comprimés éprouvés. Le 

changement est donc très simple grâce à l'interface classique. La navigation de menu intuitive 

présente un certain nombre d'avantages: 

AVANTAGES

+  Pilotage simple et convivial 

+  Peut être ajouté aux appareils 

de contrôle existants UTS 4.1

+  Fonction d'impression en réseau 

+  Capacités mémoire produit 

extensibles

MODÈLE Écran

ÉCRAN TACTILE 7 pouces

·   Vous pouvez enregistrer des produits 

avec des valeurs nominales, des 

charges, des seuils de tolérance, les 

classes de contrôle et les paramètres 

de test

·   Vous pouvez enregistrer les séries 

de mesures (n'est pas conforme à la 

réglementation 21 CFR part11)

·   Vous pouvez imprimer directement 

les résultats des mesures ou des 

résultats archivés grâce à une 

imprimante reliée

·   Vous pouvez créer différentes 

spécifications de calibrage avec 

contrôle des intervalles

·   Vous pouvez imprimer les protocoles 

de calibrage et de réglage

·   Vous pouvez modifier les paramètres 

de configuration, en toute simplicité

·    Vous pouvez suivre les mesures dans 

des diagrammes clairs en direct

·   Vous pouvez lire les messages 

systèmes en texte clair 

Pilotage intuitif par écran tactile
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OPTIONS

·   Mâchoires personnalisées

OPTION

OZB / OZB IP
Unité de centrage et de mesure pour  
les comprimés oblongs

L'unité de centrage de comprimés oblongs (OZB) existe en module optionnel et peut être 

ajoutée à tous les systèmes de contrôle à partir de la version 4 et plus (UTS). L'unité de 

 centrage est installée au-dessus de la station de mesure de la dureté. Les produits longs tels 

que les comprimés oblongs sont positionnés avec précision et guidés contact pendant le test 

de dureté. Pour les formes de comprimés inhabituelles, vous pouvez demander des

mâchoires de centrage personnalisées.

1. Fonction de centrage

Le positionnement et le guidage précis permettent une garantie maximale de la mesure de 

dureté de comprimés oblongs. Le centrage « multiple » est déjà intégré, il suffit de l'activer.

2. Mesure de la largeur (pas pour OZB IP)

Les mâchoires de l'unité OZB permettent la mesure automatique de la largeur des comprimés. 

Combiné au logiciel PH21 ou à l'écran tactile, vous pouvez définir la largeur comme comme 

cinquième paramètre mesuré. Vous pouvez également utiliser le système OZB plutôt que le 

jauge d'épaisseur pour mesurer l'épaisseur du comprimé. Cette fonction spéciale résout le 

problème posé par les comprimés oblongs qui sont positionnés de côté à cause du rapport 

hauteur/largeur défavorable.

L'unité OZB IP a été conçue spécialement pour l'utilisation dans des appareils lavables. Elle est 

utilisée uniquement pour le positionnement. Les mâchoires ne sont pas fixées comme sur le 

modèle standard OZB mais sont attachées magnétiquement.

MODÈLE L x l x H (mm)

OZB 50 x 70 x 85

OZB IP 108 x 74 x 133

VALEURS MESURÉES

 
LARGEUR

AVANTAGES

+  Positionnement précis

+  Mesure de la largeur

Centrage et mesure de la largeur Unité de centrage oblong (OZB) Unité de centrage oblong IP (OZB IP): conçue 
spécialement pour une utilisation dans des 
appareils lavables
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OPTION

Alimentation, collecteur 
 d'échantillons & système déviateur
Alimentation automatique et triage de différents 
échantillons de lots

Alimentation et collecteur d'échantillons

Avez-vous plusieurs produits et peu de temps? Automatisez et accélérez le processus de 

contrôle! L'alimentation en échantillons permet à l'appareil de contrôle de travailler à votre 

place, vous n'avez plus besoin de lancer chaque processus de contrôle. Le collecteur d'échan-

tillon supplémentaire vous permet de conserver les comprimés qui n'ont pas été détruits pour 

des mesures ultérieures. L'alimentation en échantillons et le collecteur d'échantillon existent 

en trois tailles – 12, 24 et 48 stations. 

Système déviateur

Bon, mauvais, détruit - c'est très vite vu! Le système déviateur à trois voies permet de 

récupérer séparément les comprimés directement après le test. Cela permet de conserver les 

échantillons qui n'ont pas été détruits pour des analyses ultérieures en laboratoire.

AVANTAGES

+  Gain de temps 

+  Remplissage et tri des 

comprimés testés

+  Disponible pour la plupart des  

appareils UTS et CIW

Alimentation pour appareils UTS et CIW 6.x Système déviateur, exemple du CIW 6.x

Collecteur d'échantillon avec dispositif de 
transport, exemple du CIW 6.x
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AVANTAGES

+  Gain de temps

+  Transport rapide

OPTIONS

·   Système de transport 

pneumatique individuel pour 

branchement aux presses de 

comprimés simples

·   Système de transport 

pneumatique double pour 

branchement aux presses de 

comprimés doubles circulaires

·   Extraction des poussières 

OPTION

Système de transport 
 pneumatique ATS
Transport rapide des comprimés de la presse  
au système de contrôle

Le système de transport pneumatique ATS permet de prélever les échantillons de  comprimés 

directement au niveau de la presse et de les transporter avec un tuyau vers l'appareil de 

contrôle correspondant. Fonctionne même sur de longues distances et d'une pièce à une autre.

Le système de transport pneumatique est conçu de telle sorte que les comprimés sont trans-

portés délicatement, sans vibration et sans frottement. Le transport des comprimés se fait 

selon le principe Venturi, au moyen d'un courant d'air, dans un tube de transport spécial vers le 

cyclone de captage. Les comprimés sont freinés délicatement et tombent dans l'isolateur de 

l'appareil de test, une fois que l'arrivée d'air coupée.

Le système de transport pneumatique est composé d'un clapet de refoulement et d'un cyclone 

de captage, reliés par un tuyau.

MODÈLE L x l x H (mm)

SYSTÈME DE TRANSPORT PNEUMATIQUE ATS 240 x 140 x 170/230

Portée: 
10 mètres en ligne droit, jusqu'à 5 mètres avec 2 mètres de dénivelé

Système de transport pneuma-
tique individuel ATS-1

Système de transport pneumatique double ATS-2,  
relié au CIW62-AT S1
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OPTION

Triage des échantillons
Pour l'extraction de comprimés au niveau de la presse  
et alimentation vers le système de contrôle

Vous pouvez utiliser le triage d'échantillons pour la surveillance autonome de la production sur 

des presses à comprimés anciennes ou qui ne sont pas entièrement automatisées. L'extrac-

tion des échantillons est commandée par le logiciel PH21 et n'est pas reliée à la presse. Vous 

pouvez cependant envoyer un signal d'arrêt à la presse ou bien un signal visuel pour les tests 

hors tolérance.

AVANTAGES

+  Montage ultérieur possible 

+  Pour la surveillance autonome

+  Hauteur réglable

Vous pouvez régler la hauteur du triage d'échantillons 
que vous installez au niveau de la sortie de la machine 
de production

Min. 700 mm 
Max. 1 100 mm
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AVANTAGES

+  Meilleure précision de la mesure

+  Peut être utilisé ultérieurement

OPTION

Extension de la zone  
de  mesure
Cellules de charge échangeables pour les comprimés 
particulièrement durs ou tendres

L'extension de la zone de mesure pour la station de dureté est utilisée pour les comprimés 

particulièrement durs ou tendres. Pour les appareils de contrôle de la gamme IPC.line, vous 

pouvez échanger ultérieurement les cellules de charge et les adapter aux nouveaux produits. 

Vous pouvez voir sur la matrice de la page 35 quels appareils de contrôle peuvent être 

 équipés des cellules de charge spéciales.

CELLULE DE CHARGE Zone de mesure (N)

STANDARD 4 – 400

OPTION 4 – 40

OPTION 8 – 800

OPTION 16 – 1600

VALEURS MESURÉES

 
DURETÉ

Cellules de charges normales et miniatures
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OPTION

Dispositif de transport
Pour plus de mobilité dans la production

Dispositif de transport pratique, en inox, avec quatre roues, avec freins et deux roues 

 pivotantes.

Les systèmes de contrôle sont fixés, ce qui les rend plus facile à transporter. Ne sous-estimez 

pas le poids de ces constructions industrielles robustes. Une fois que les appareils de contrôle 

sont montés sur roues, vous n'aurez plus besoin de les soulever lorsque vous les déplacerez 

dans la zone de presse ou entre les zones de presse. Le dispositif de transport apporte une 

plus grande sécurité de travail et permet d'accélérer les processus sur le lieu de travail.

AVANTAGES

+  Déplacement facile et rapide 

des appareils de contrôle dans la 

zone de presse 

+  Manipulation ergonomique:  

Il n'est pas nécessaire de 

soulever les appareils

+  Disponible pour la plupart des  

appareils UTS et CIW

Dispositif de transport pour UTS 4.1 
avec 4 roues

Dispositif de transport pour CIW 6.2 
avec 2 roues
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De nombreuses options d'extension vous permettent d'adapter votre système de contrôle à 

tout moment. Vous trouverez la solution adaptée à votre application.

Les options en un coup d'œil 

 en option

 inclus dans la version standard

MODÈLES UTS 4.1 UTS NIR UTS IP LR UTS IP65 UTS IP65i CIW 6.2 CIW6.3

Écran tactile 

OZB

Alimentation des échantillons

Collecteur d'échantillons

Système déviateur

Système de transport pneuma-
tique ATS

Triage des échantillons

Cellules de charge 40 N

Cellules de charge 400 N

Cellules de charge 800 N

Dispositif de transport
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ACCESSOIRES ET LOGICIELS  

POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME DE PRODUITS – LAB.line & IPC.line
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Qualification opérationnelle OQ 
Qualification de performance PQ

44
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Accessoires

ACCESSOIRES

Calibrage dynamique
Calibrage et réglage dynamiques

Chacun de nos appareils de contrôle de comprimés contient des accessoires standards avec 

les poids et les jauges pour le calibrage. La constance et la linéarité des cellules de charge des 

appareils de contrôle est prouvée et primée.

Pour réaliser un calibrage complet, il faudrait utiliser jusqu'à 40 kg de poids. Une procédure 

risquée et peu pratique. Nous recommandons donc un calibrage dynamique pour un calibrage 

complet.

Le nécessaire de calibrage dynamique comprend:

·   une cellule de charge certifiée externe

·   un ensemble logiciel pour l'appareil de contrôle et une unité d'affichage pour le calibrage 

dynamique

Au cours du processus de calibrage dynamique, la station de mesure de la dureté s'approche 

de manière dynamique du nombre prédéfini de points de mesure. Le logiciel enregistre les ré-

sultats de mesures de l'appareil de contrôle et les compare à la cellule de charge de référence. 

Vous pouvez imprimer le protocole de calibrage à la fin de l'opération.

AVANTAGES

+  Calibrage complet 

+  Pas besoin de poids  

de calibrage

ACCESSOIRES L x l x H (mm)

NECESSAIRE DE CALIBRAGE DYNAMIQUE 152 x 90 x 34

VALEURS MESURÉES

DURETÉ

Pour le calibrage dynamique, la cellule de charge est 
insérée dans le compartiment de rupture du système 
de contrôle de comprimés
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Accessoires

ACCESSOIRES L x l x H (mm) Modèles disponibles (N)

COMPRIMÉS MÉCANIQUES 24 x 24 x 70 50 100 150 200

AVANTAGES

+  Contrôle rapide

+  Simple à piloter

+  Modèle en inox

ACCESSOIRES

Comprimés mécaniques
Dispositif de contrôle pour un contrôle de 
 fonctionnement quotidien

Le comprimé mécanique est un petit dispositif de contrôle permettant d'effectuer à tout 

moment et très simplement un contrôle de fonctionnalité rapide de la station de mesure de 

la dureté. Chaque unité est contrôlée et certifiée par le fabricant. Le certificat est fourni à la 

livraison.

Le dispositif de contrôle est mis en action environ 20 fois dans la station de mesure de la du-

reté, ce qui permet à l'utilisateur de déterminer la valeur moyenne des 10 dernières mesures. 

Attention : Le test de fonctionnalité avec le comprimé mécanique ne remplace aucunement le 

calibrage!

VALEURS MESURÉES

 
DURETÉ

Test de contrôle avec le comprimé mécanique
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Accessoires

ACCESSOIRES

Mallette de calibrage
Mallette avec poids, jauges et outils

Cette mallette pratique comprend tout ce qu'il vous faut pour le calibrage de vos appareils. 

La mallette est fournie pour tout achat de système de contrôle automatique. Vous pouvez 

l'acheter en option pour les autres appareils de contrôle.

AVANTAGES

+  Tous les accessoires,  

dans une mallette compacte 

+  Pratique et économique  

en place 

ACCESSOIRES L x l x H (mm)

MALLETTE DE CALIBRAGE 270 x 100 x 250

·   Disque de calibrage pour une pose 

sûre des poids

·   Poids 5 kg

·   Poids 50 g

·   Jauge 20 mm

·   Jauge 10 mm

·   Clé Allen 4

·   Clé Allen 2.5

OPTIONS

·   Jauge 5 mm pour 

OZB standard 

(unité de centrage oblongue)

    Jauge 3 mm pour OZB avec 

mâchoires fines

·   Poids 2 kg pour cellule de 

charge 50 N

·   Poids 10 kg pour cellule de 

charge 1000 N 

(n'est pas compris dans la 

mallette)
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Très performant, le logiciel TTS11 est l'instrument idéal pour le pilotage continu et la surveil-

lance de tous les processus de production.

Résumé des principales performances:

Surveillez et pilotez vos appareils et 
 processus de production avec le
logiciel TS11, très performant

LOGICIEL

Logiciel TTS11
Logiciel pour les systèmes de test de comprimés 

EN OPTION:

·  Logiciel disponible également 

en version d'évaluation

·  Contrôle de l'accès en lecture 

à la base de données via 

interface ODCB

·  Connexion à une gestion 

centralisée des données (poste 

de pilotage), transmission 

intégrée des données de base, 

transmission paramètres de 

test, etc.

·  Documents électroniques, 

protocoles de test et 

évaluations en format PDF, 

autorisation avec signature 

électronique

·  Pour les plateformes Windows et 

Linux 

(possibilité de Cross-Platforming) 

·  Base de données SQL standard: 

Frontbase (possibilité d'adaptation à 

d'autres bases de données)

·  Conforme à la réglementation  

21 CFR part11

·  Audit Trail intégré, contrôle 

réglementé des accès et gestion des 

contrôles, rapports sur le contrôle des 

modifications

·  Fonction intégrée de calibrage et de 

réglage, surveillance

·  Gestionnaire d'archives pour la gestion 

et la délivrance de tests terminés

·  Possibilité de connexion en réseau

·  Contrôles qualité IPC

·  Identification automatique de la 

machine de test grâce au logiciel

·  Gestionnaire d'évaluation avec 

de nombreuses possibilités pour 

l'évaluation des résultats mesurés, du 

produit, des lots, du conditionnement, 

test individuel

·  Sélection des paramètres d'évaluation 

et seuils variables

·  Gestion des lots

·  Réalisation des tests selon DAB/USP 

ou des spécifications internes

·  Fonction et gestion d'alarme pour 

la documentation d'événements 

pendant la réalisation des tests

·  Fonctions de conversion entre les 

différentes unités de mesure

 ·  Bandes de tolérance relative ou 

absolue
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PH21 Reports

IPC LAB printer

Engineering room printer

Central SQL

PH21 - Tests 
Archive
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Tests

Local SQL

Database
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Local SQL

Database
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Local SQL
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DISI-A DISI-A DISI-A

CIW6.2 HC6.2 Online Tester UTS/CM
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Accessoires

LOGICIEL

Logiciel PH21
Pour tous les appareils de contrôle et l'assurance 
qualité

Le système d'assurance qualité pharmaceutique PH21 vous permet un pilotage central et 

une évaluation de votre testeur de comprimés, testeur de la durée de désagrégation et 

des  machines de pesage. Une fois enregistrées dans la base de données produits, vous 

 pouvez utiliser les données spécifiques à chaque produit pour tous les tests sur les appareils 

 connectés.

Le système PH21 soutient le branchement de 1 à 32 appareils de contrôle pharmaceutiques 

externes. Vous pouvez ainsi connecter les célèbres systèmes de contrôle de comprimés UTS 

de Kraemer Elektronik, les testeurs de friabilité des comprimés et les testeurs de durée de 

désagrégation, ainsi que les machines de pesage pour les contrôles en cours de processus.

Pour les applications plus importantes en laboratoire, vous pouvez installer et utiliser le 

système PH21 comme une application client-serveur. Tout le logiciel est 100 % conforme à la 

réglementation FDA 21 CFR  la 11e partie et permet d'effectuer de nombreuses évaluations 

complètes des tests terminés. Grâce à un backup automatique en arrière-plan, les contrôles 

en cours de processus sont assurés.

De nombreuses interfaces sont disponibles pour la communication et l'échange de données 

avec des applications logicielles externes. 

AVANTAGES

+  Fonctionnalité avancée

+  Extensible par modules

+  Conforme à la réglementation  

21 CFR part11

Exemple de mise en réseau:
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 ACCESSOIRE LOGICIEL

Paquet QM
Paquets de documentation qualité

Vous pouvez mettre à niveau votre logiciel PH21! Profitez du paquet QM pour la validation du 

système informatique sur place ou bien pour la documentation de la qualité du produit. Le 

paquet QM est disponible en option.

Le paquet QM contient des tests pour 
tous les composants du logiciel PH21:

·   Le menu principal PH21

·   Applications automatiques pour le 

système de contrôle

·   Applications automatiques pour les 

appareils de contrôle de la durée de 

désagrégation

·   Autres applications externes pour 

les appareils de contrôle telles que: 

testeur de dureté, balances de 

laboratoire, pied à coulisse, valeurs 

saisies manuellement, etc.

 ·   Autres applications telles que: 

Transfert de données en ligne, 

Opérations code-barre, Intégration 

LIMS, etc.

Chaque test comprend:

·   des instructions de contrôle

·   des rapports de référence PDF 

imprimés

·   des enregistrements de vérification

AVANTAGES

+  Documentation exhaustive

+  Documentation de la qualité

+  Validation efficace du système
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PRESTATION DE SERVICE

Validation du système 
IQ  / OQ / PQ
Êtes-vous prêts pour TQM et les audits?

Pour de nombreuses entreprises, la qualification d'un appareil dans le cadre d'une gestion de 

qualité ou d'une validation est une condition sine qua non pour le choix du fournisseur. 

Outre le protocole de test final et le protocole de calibrage et de réglage, Kraemer & Ischi 

remplit, à la demande du client, les documents IQ / OQ. Pour soutenir l'IQ/OQ propre à chaque 

client, nous proposons la documentation IQ/OQ.

Si vous prévoyez de réaliser une PQ avec notre collaboration, veuillez nous 
contacter à l'avance.

Prestation de service
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IQ – Installation Qualification

 

OQ – Operational Qualification

 

PQ – Performance Qualification 

La qualification de l'installation, IQ, est la preuve documentée que 

les appareils de contrôle ont été livrés et installés conformément 

aux exigences de la qualification du design et aux consignes de 

sécurité légales. La documentation d'une qualification d'installation 

regroupe un plan de contrôle IQ et un rapport IQ.

La qualification d'installation IQ comprend:

·   Inventaire des composants livrés et vérification par rapport 

au bon de commande

·   Vérification de la conformité de la documentation du 

fabricant (plaque signalétique, bon de livraison)

·   Test du montage et vérification de l'installation par 

comparaison des plans de l'installation (le cas échéant)

La qualification opérationnelle, OQ, est un processus de contrôle 

permettant d'évaluer le bon fonctionnement de l'appareil de 

contrôle. La qualification opérationnelle OQ vérifie et documente 

par écrit tous les points indiqués sur le plan de contrôle. Les 

contrôles OQ peuvent parfois être effectués uniquement avec les 

produits du client (comme c'est le cas habituellement de la qualifi-

cation de la performance, PQ). 

La validation technique de l'appareil de contrôle requiert la réussite 

de la qualification opérationnelle OQ. La qualification opération-

nelle ne peut être réalisée qu'une fois la qualification d'installation 

IQ réussie. La documentation d'une qualification opérationnelle 

regroupe un plan de contrôle OQ et un rapport OQ.

La qualification opérationnelle OQ regroupe  l'identification 
et la vérification des fonctions relatives aux alarmes, 
 réglages et commutation:

·   Initialisation de l'appareil de contrôle

·   Poids– réglage et calibrage

·   Épaisseur – réglage et calibrage

·   Dureté/ Résistance à la rupture – réglage et calibrage

·   Diamètre – réglage et calibrage

·   Longueur et largeur – réglage et calibrage

·   OZB – réglage et calibrage

·   Protocole de réglage et calibrage

·   Configuration du produit

·   Vérification des résultats du contrôle

·   Preuve documentée de la formation des utilisateurs

La qualification de la performance, PQ, pour les appareils de la-

boratoire, fait partie intégrante de la validation de l'ensemble du pro-

cessus de production pour une période donnée et un produit donné. 

Elle prouve et documente que les appareils de contrôle fonctionnent 

dans la plage des valeurs seuils imposées. Les appareils de contrôle 

ne sont pas pris seuls en compte, mais comme partie intégrante du 

processus. La PQ comprend en général les contrôles de l'OQ dans le 

cours du processus. Il est cependant nécessaire d'établir un plan de 

contrôle détaillé basé sur une description complète du processus, 

avant le début du processus de validation.

La qualification de la performance, PQ, comprend:

·   La documentation dans les conditions du processus, stipulant 

que l'appareil de contrôle, ou l'ensemble du processus, 

conduit au résultat défini attendu avec le produit.

·   L'étendue du PQ peut être défini en fonction des exigences 

de l'exploitant, et des exigences normatives et légales.

·   La documentation du processus et les résultats dans le 

rapport de qualification

·   La validation par plusieurs répétitions, reproduction 

des processus (souvent en triple dans la technique 

pharmaceutique/médicale)

Prestation de service
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Kraemer Elektronik GmbH

Röntgenstraße 68 - 72

64291 Darmstadt

Deutschland 

T. +49 6151 · 935936

www.kraemer-elektronik.com

info@kraemer-elektronik.com

Charles Ischi AG

Langfeldstrasse 26

CH-4528 Zuchwil

Suisse 

T. +41 32 621 · 49 23

www.ischi.ch

info@ischi.ch

Entreprise

Deux entreprises familiales 

 s'allient pour une excellente technique de contrôle

KRAEMER ELEKTRONIK –  
DE L'AÉRONAUTIQUE AUX TECHNIQUES DE MESURE

Notre fascination pour la technique est notre moteur. Depuis que 

Norbert Kraemer a fondé l'entreprise en 1978, Kraemer Elektronik 

développe des systèmes de mesure irréprochables et extrêmement 

précis pour la production industrielle et la recherche sur de nouveaux 

produits. Les systèmes de mesure Kraemer, conçus au départ pour 

l'industrie alimentaire et aéronautique, puis pour l'industrie chimique 

et pharmaceutique, offrent une qualité exceptionnelle dans la pro-

duction. Nous développons des appareils de contrôle de comprimés 

depuis 1978, et des appareils de contrôle de la dureté des comprimés 

depuis 1983.

Suite au décès prématuré de Norbert Kraemer, Thilo Kraemer reprend 

les rennes de l'entreprise, qu'il dirige depuis 2006 avec succès comme 

seul propriétaire. Contaminé par l'esprit pionnier et inventeur de 

AU CŒUR DE LA SUISSE. AU CŒUR DE L'EUROPE. 
RELIÉE AU MONDE ENTIER.

En 1992, la société Charles Ischi Pharma-Prüftechnik voit le jour 

comme petite entreprise ayant pour objectif de conquérir l'industrie 

pharmaceutique régionale en Suisse. Elle grandit rapidement et établit 

son propre réseau de distribution dans toute l'Europe et le Proche-

Orient. Charles Ischi, propriétaire et directeur, fait coter l'entreprise en 

bourse en 2000. 

Charles Ischi AG est aujourd'hui le représentant général avec succès de 

de Kraemer Elektronik GmbH au niveau international. Le développe-

ment parallèle et la réalisation de nombreux projets personnalisés en 

fonction du client sont le fruit d'une excellente collaboration harmo-

nieuse entre les deux entreprises.  
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Entreprise

son père, il a permis de nombreuses innovations de produits et 

les technologies éprouvées sont en développement continu. Le 

portefeuille de produits Kraemer comprend désormais aussi bien 

des testeurs manuels que des systèmes de contrôles entièrement 

automatisés. La gamme LAB.line regroupe des technologies de 

mesure et de contrôle spécialement développés pour les labora-

toires. La gamme IPC.line propose, quant à elle, des systèmes de 

mesure robustes spécialement conçus pour l'utilisation dans un 

environnement industriel sévère.

Grâce à une collaboration de longue date avec des partenaires 

OEM, des organismes nationaux de distribution et la société 

Charles Ischi AG, le réseau international de distribution et de 

 services, les systèmes Kraemer sont désormais constamment 

utilisés dans un grand nombre d'industries et de laboratoires du 

monde entier, contribuant à l'amélioration des produits.

Le réseau de distribution et de services est en développement 

constant. À l'heure actuelle, l'entreprise compte 45 représenta-

tions dans le monde entier. L'entreprise, dont le siège se trouve à 

Zuchwil, dans le canton de Solothurn, au cœur de la Suisse et de 

l'Europe, a des liens dans le monde entier. C'est depuis la Suisse 

que la société Charles Ischi AG coordonne le réseau de distribution 

mondial et entretient des contacts avec les clients de longue date 

et les nouveaux clients – même au niveau personnel. 

« Nos relations avec nos clients expliquent en partie notre  succès », 

explique Charles Ischi, fondateur et directeur de l'entreprise.

Grâce à l'excellent raccordement au réseau routier européen et à 

la proximité des aéroports de Bâle et Zurich, nos collaborateurs 

du département Service et Vente peuvent facilement se déplacer 

dans le monde entier.

Charles Ischi, directeur

Thilo Kraemer, directeur
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Kraemer et Ischi, les spécialistes de la technique 
de contrôle pharmaceutique célèbrent une grande 
première: La série P, star innovante de la nouvelle 
gamme de produits LAB.line, conçue spécialement 
pour les laboratoires. 

Petits et compacts, ces appareils permettent de 
déterminer les caractéristiques physiques des 
comprimés. Un concept modulaire vous permet de 
compléter les appareils standards (P2-P5) en ajoutant 
des modules à tout moment pour obtenir des 
systèmes de contrôle entièrement automatiques.

Le nouveau design de la gamme LAB.line présente de 
nombreux avantages pratiques. Des angles arrondis 
et des surfaces lisses simplifient considérablement le 
nettoyage.
 
Qualité exceptionnelle. Modulaire. Précis.  
La propre solution pour chaque exigence.

La version P5 permet de contrôler automatiquement 
les 5 paramètres:

La série P définit de nouvelles normes 
en matière de technique de contrôle en 
laboratoire

Série P

Les nouvelles vedettes de la gamme LAB.line

Pour en savoir plus:

www.labline.info

POIDS ÉPAISSEUR LONGUEURDURETÉ LARGEUR
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Vous trouverez plus d'informations sur les produits LAB.line 

pour la recherche et les laboratoires sur la page : 

www.labline.info

Charles Ischi AG

Langfeldstrasse 26

CH-4528 Zuchwil

Suisse 

T. +41  32 621 · 49 23

www.ischi.ch

info@ischi.ch

Kraemer Elektronik GmbH

Röntgenstraße 68 - 72

64291 Darmstadt

Allemagne 

T. +49  6151 · 935936

www.kraemer-elektronik.com

info@kraemer-elektronik.com

Fabricant Distribution internationale Distribution locale

IN LINE 
WITH THE 
FUTURE

http://dieneudenker.de

