L’impression et la vérification,
une solution tout-en-un, simple et fiable

Répondez-vous aux exigences de
l’identification et de la traçabilité sur
l’emballage extérieur ?
Le taux de médicaments falsifiés, contrefaits ou non autorisés sur le
marché libre augmente globalement. À partir de 2016, les exigences
de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD)
seront obligatoires, ce qui implique l’obligation d’apposer une
mention d’identification et d’authenticité sur l’emballage extérieur.
En réponse à ce défi, HSA Systems a développé une solution
complète et entièrement intégrée, permettant aux fabricants
pharmaceutiques et conditionneurs à façon d’obtenir facilement la
conformité à la directive FMD.
Le système HSAJET® d’impression et de vérification pharmaceutique
inclus l’Interface Homme Machine (IHM), l’imprimante, la caméra,
le contrôleur, ainsi que le logiciel de conception, d’impression et de
vérification dans un seul ensemble.
Le système complet est piloté par le contrôleur fournissant les états
et l’enregistrement en temps réel. L’interface graphique permet à
l’opérateur de passer facilement de l’affichage du mode impression
au mode vérification.
Basée sur la technologie HP, la solution offre une impression de
haute qualité qui requiert peu d’arrêt machine et de maintenance.
La solution est conçue dans une optique de sécurité et de facilité
d’utilisation.

« La solution
est conçue dans
une optique
de sécurité
et de facilité
d’utilisation »

Gérer l’unité entière à partir
d’une seule plate-forme
Unique en son genre, le système d’impression et de
vérification HSAJET® contrôle toutes les unités à partir d’une
seule interface (IHM).
Le système fournit :
• Marquage sur emballage incluant les codes datamatrix
ECC200 au standard GS1.

« ...le système
d’impression et de
vérification HSAJET®
contrôle toutes les
unités à partir une
seule interface (IHM) »
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Touch
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• La vérification et la validation en conformité avec la
norme ISO 15415 ainsi que la vérification des caractères
(OCV) classifiée à un niveau de score allant jusqu’à 100.
HSAJET®
Mini-PC i7
hautes performances

• Logiciel conforme avec 21 CFR part 11.

Système flexible
Le hardware et le logiciel sont développés en conformité avec
des exigences internationales.

HSAJET®
Input-Output
Connection Panel
(LVDS I/O)

Caractéristiques :
• Solution pour boîtes formées ou à plat, plaquettes
alvéolaires et étiquettes.

HSAJET®
Carte contrôleur
CB6e (PCIe)

• Système configurable pour l’utilisation en-ligne / horsligne, et pour l’intégration dans une unité Exmore, ou
dans d’autres modules d’impression et de vérification.
• Logiciel disponible dans un grand nombre de langues.
• Pack de validation GAMP sur mesure.
• Têtes d’impression et caméras multiples.
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Suivez ces étapes pour découvrir
quels résultats vous pouvez obtenir en choisissant une solution
d’impression et de vérification
HSAJET.

Créez des travaux d’impression dans le
logiciel unique
Impression haute résolution
- Qualité premium
Vérification des données imprimées
Contrôle de file d’attente,
acceptation ou rejet des produits
Journal étendu

Créez des travaux d’impression dans
le logiciel unique
Avec l’assistant pour la création des travaux d’impression, le
fonctionnement du système devient facile et intuitif.

Contrôle d’accès
L’accès au logiciel est contrôlé par la gestion de profils utilisateurs,
afin de protéger les fonctionnalités sensibles.

Utilitaire de composition
L’utilitaire permet la création fiable de codes datamatrix suivant
la structure GS1, avec des identifiants d’applications multiple. Le
texte lisible est créé et positionné automatiquement dans la mise
en page.

Connexion à la base de données et contrôle à distance
La connexion aux bases de données pour la sérialisation se fait
simplement. Notre protocole de contrôle à distance à base de
XML offre également plus de flexibilité pour l’intégration.

La sélection du travail d’impression et production
Les travaux d’impression sont mémorisés dans une bibliothèque
avec des dossiers structurables, et une fonction de recherche
rapide. Le moniteur de production offre une grande variété
d’informations sur le statut du système.

Fichier journal
Un journal d’impression et de vérification est créé en temps réel
pendant la production. Les images des produits rejetés sont
enregistrées et peuvent être consultées à posteriori.

Impression haute résolution
- Qualité premium
La combinaison des têtes d’impression Premium HSAJET®
et la technologie à jet encre thermique HP TIJ 2.5 fournit des
images nettes et parfaitement lisibles pour les impressions
pharmaceutiques.

Imprimez sur une grande variété de surfaces
Avec notre large gamme d’encres pour des surfaces différentes,
il est possible de créer des images de haute qualité sur des
boîtes formées ou à plat ainsi que des plaquettes alvéolaires et
étiquettes.

Têtes d’impression Premium HSAJET®
La tête d’impression est fabriquée en aluminium anodisé durci,
avec un sabot en acier inox. Avec la conception robuste et
compacte, la tête d’impression Premium est parfaite pour des
environnements industriels.

Indication LED du niveau d’encre faible et bouton de
réinitialisation sur chaque tête
Un voyant LED s’allume quand le niveau d’encre est faible. Après
changement de la cartouche, le voyant peut être réinitialisé à
partir du clavier.

Changement facile et rapide de la cartouche
La cartouche d’encre est remplacée facilement et maintenue
en position sans utilisation d’un taquet. La forme de la tête
d’impression prévient les dommages des connecteurs lors de
l’installation de la cartouche.

Vérification des données imprimées
Le système de vision à haute vitesse garantie le contenu et la
qualité de l’impression.

Système de vision
Le système de vision VS2 possède une source de lumière
intégrée et un blocage de la lumière parasite. Le système
est développé et fabriqué en conformité avec des standards
internationaux sur la vérification et le contrôle de qualité des
données imprimées.

Caractéristiques :
• Inspection du contenu et de la qualité des données
imprimées.
• Vérification des codes Datamatrix et classification en
conformité avec la norme ISO 15415.
• Vérification du texte sur une échelle de valeur de 0 à 100.
• Caméra avec flash intégré en lumière rouge et blanche.
• Installation et étalonnage simples.

Contrôle de file d’attente,
acceptation ou rejet des produits
L’objectif du contrôle de file d’attente et du système de suivi
est de garantir qu’aucun produit ne disparaît ou est introduit
lors de la production.
Les paramètres de configuration, l’encodeur et la cellule de
suivi permettent de connaitre la position exacte de chaque
produit sur la ligne de production. Toute irrégularité sera
automatiquement et immédiatement détectée par le logiciel.
Le contrôle de file d’attente et de suivi comporte :
• Vérification de la taille du produit.
• Contrôle de la distance minimum entre les boîtes.
• Détection des produits non attendus.
• Détection des produits manquants.
• Contrôle de la bonne réception des produits validés.
• Contrôle de la bonne éjection des produits non validés.
Le système d’impression et de vérification fournit les signaux
cellule et encodeur pour rejeter des produits non conformes.
Le suivi des produits pour l’acceptation ou le rejet se fait sur
toute la ligne de production.

Journal étendu
Traces complètes
Le logiciel enregistre toutes activités et actions réalisées et
fournit des traces complètes horodatées.
• Les informations imprimées sont fournies avec le grade de
de qualité et l’état d’acceptation.
• Les images des produits rejetés sont enregistrées pour
analyse ultérieure.
• La création des travaux d’impression, l’intervention d’un
opérateur ainsi que toutes modifications effectuées dans le
logiciel sont enregistrés et horodatés.
• Les activités telles que le déclenchement d’un arrêt
d’urgence et l’ouverture des portes de sécurité sont
également enregistrées et horodatées.

Base de données SQL
Les journaux sont enregistrés dans la base de données SQL
intégrée. Les données peuvent être exportées ou imprimées.
L’accès aux fonctions est protègé par un contrôle du niveau
d’utilisateur.

Pack de validation
HSA Systems propose un pack de validation qui permet aux
entreprises de réaliser la validation du système d’impression
et de vérification.

Directives GAMP
Le pack de validation se compose d’une série des documents
génériques et des modèles qui peuvent être rédigés pour
répondre aux besoins spécifiques des clients de respecter les
directives GAMP.
Le pack de validation comprend de la Qualification de
Conception avec des spécifications fonctionnelles, la
Qualification de l’Installation et la Qualification Opérationelle
avec des modèles de test schématiques.

Charge de travail réduite
La création des descriptions variées et des documents relatifs
aux tests tels que les procédures d’opérations et tests de
performance demande beaucoup de temps.
Avec le pack de validation, proposé par HSA Systems, la
charge de travail liée à la validation d’une unité ajoutée à la
ligne de production est réduite au minimum.
Le pack de validation contient un ensemble de documents
tels que les listes de pièces détachées complètes, les schémas
mécaniques et électroniques, les dessins et modèles de
numéro de pièces.

Systèmes flexibles
Systèmes clé en main
La solution d’impression et de vérification HSAJET® est
disponible pour les cartons pliés et dépliés, les emballages
thermoformés et les étiquettes. HSA Systems propose le
PV650C pour les cartons pliés et le PV950F pour les supports
aplatis tels que les cartons dépliés et les emballages
thermoformés. Les deux systèmes peuvent être configurés
pour une utilisation en ligne ou hors-ligne.

Kit d’intégration
Le panneau de connexion E/S permet de connecter facilement
l’imprimante HSAJET®, le contrôleur et le logiciel à la caméra
et à l’unité de transport du client. Le système peut être
intégré aux autres modules de manutention d’emballage.

Solution Condot avec le kit
d’intégration HSAJET®

HSAJET® PV650C

HSAJET® PV950F

« ...les systèmes
peuvent être
configurés pour
une utilisation
en ligne ou
hors-ligne. »

Cartouches d’impression noires
HSAJET®
L’encre K3010 Premium Black Dye Ink
Parfait pour l’impression sur les cartons pharmaceutiques
Cette encre à base d’eau a été élaborée spécialement pour
obtenir d’excellentes performances d’impression sur les
cartons pharmaceutiques.
L’encre K3010 produit une image de grande qualité qualifiée
pour une vérification par caméra. Elle sèche bien sur des
supports avec revêtement ou standard, produit une image
sombre et nette et nécessite très peu de maintenance. Elle
présente un temps d’ouverture long ainsi qu’une très bonne
résistance au frottement à sec et au frottement à l’huile.

K4021si Thor Black Solvent Ink
Pour les feuilles thermoformées et les cartons
pharmaceutiques avec revêtement

L’encre K4021si a été conçue spécialement pour fournir un
codage et un marquage durables et résistants aux frottements
pour un large éventail d’emballages pharmaceutiques. Elle
produit une image très sombre et aux bords nets qualifiée
pour une vérification par caméra. Elle présente un bon
comportement sur les feuilles d’aluminium, les feuilles
thermoformées, les OPP, les films PET, les revêtements UV, le
nylon ainsi que d’autres supports brillants et non poreux.
L’encre K4021si présente un temps de séchage rapide de 2
à 3 secondes sans intervention de chaleur ainsi qu’un temps
d’ouverture élevé de plus d’une heure. Cette encre fournit une
bonne densité et une noirceur profonde, même à un faible PPP.

K4032si Odin Black Solvent Ink
Conçue pour le codage et le marquage de suivi et de
traçabilité
Avec sa noirceur, sa haute résolution et sa qualité d’image
élevée qualifiée pour une vérification par caméra, l’encre
K4032si est la solution idéale pour les applications de suivi et
de traçabilité dans le secteur de l’emballage pharmaceutique.
Sa résistance exceptionnelle sur les supports non poreux
permet un traitement industriel en cours de production,
pendant le processus d’emballage et lors du transport.
L’encre K4032si sèche rapidement sans intervention de
chaleur et se comporte particulièrement bien sur les feuilles
thermoformées, les feuilles avec revêtement, les films
flexibles, les films rétractables PE, les cartons avec revêtement
ainsi que tous les autres supports semi-poreux ou non poreux

Maintenir une productivité élevée
Les cartouches d’encre HSAJET® garantissent un temps
d’ouverture prolongé pour l’encre à solvant TIJ. Le temps
d’ouverture prolongé accroît l’efficacité de la production,
car il vous permet d’arrêter et de redémarrer votre ligne de
production sans avoir à entretenir la cartouche d’impression.

Références
HSA Systems a fourni des solutions d’impression et de marquage à
un grand nombre d’entreprises de toute tailles, petites et moyennes
jusqu’à grandes entreprises.
Pour des raisons à caractère confidentiel, beaucoup d’entreprises
pharmaceutiques ne permettent pas aux autres entreprises d’utiliser
leurs noms comme références.
Chez HSA Systems, nous respectons et prenons au très sérieux
la confidence entre nous et nos clients. Voilà pourquoi nous ne
publions que des références qui nous ont permis explicitement de
les mentionner dans cette brochure.
Si vous souhaitez savoir plus sur les installations des solutions
spécifiques, merci de nous contacter.

B. Braun
Depuis 175 ans, le Groupe B. Braun s’est spécialisé dans la
conception, la production et la commercialisation de matériel
médico-chirurgical, de produits pharmaceutiques et de services.
Aujourd’hui, B. Braun est un leader mondial et possède 140
établissements dans 60 pays.
HSA Systems a fourni des solutions d’impression et de marquage à
plusieurs sites de production de B. Braun dans le monde. En France,
où le groupe compte cinq sites ainsi que trois filiales, HSA Systems
a fourni un système HSAJET® TIPC HP pour le marquage Datamatrix
ECC200 GS1, afin d’assurer la traçabilité de certaines fournitures
médico-chirurgicales de très haute technologie.

Unichem
Unichem Laboratories est une des entreprises pharmaceutiques les plus
respectées en Inde. Le siège social d’Unichem est basé à Mumbai et ils
possèdent six sites de production.
Plusieurs systèmes HSAJET® ont été installés dans les usines d’Unichem,
par exemple dans l’Usine à Baddi, qui est reconnue comme un
établissement d’envergure mondiale équipée de technologies de pointe.
Entre autres, cette usine a obtenu les approbations réglementaires
de WHO, MCC (Medicines Control Council) et MHRA (Medicines &
Healthcare Products Regulatory Agency).
Dans cette usine, deux systèmes de validation de HSA Systems ont été
installés dans la ligne de production des comprimés, des capsules, du
sirop sec et des flacons en 2013.
Encore deux systèmes de validation HSAJET® ont été installés dans
l’usine à Goa, qui suit la directive de Bonnes Pratiques de Fabrication
(cGMP) et les spécifications WHO.

North Star
North Star est un fabricant russe de comprimés et de capsules
pharmaceutiques. L’entreprise North Star est certifiée GMP (Good
Manufacturing Practices, « bonnes pratiques de fabrication ») et est
conforme aux réglementations et aux normes russes et internationales.
North Star recherchait une solution permettant d’imprimer et de vérifier
les différents codes pharmaceutiques sur les emballages secondaires de
ses capsules et comprimés.
HSA Systems a proposé à North Star l’unité d’impression et de vérification
tout-en-un HSAJET® PV950F pour cartons aplatis. Ce système imprime
et vérifie les codes 2D et GTIN, les numéros de série, les numéros de
lot ainsi que les dates de péremption sur les cartons pharmaceutiques
dépliés. Il peut être ajusté facilement par l’opérateur afin de traiter des
cartons de différentes tailles, une exigence requise par North Star.

A Unique Imprint
HSA Systems est un fabricant leader de systèmes de
marquage industriel à jet d’encre. Le cœur de métier de
notre entreprise, fondée au Danemark en 1993, consiste à
développer et fabriquer des imprimantes à jet d’encre haute
résolution ainsi qu’une gamme variée d’autres produits
destinés aux applications d’impression commerciale, de
marquage et de codage.

Technologie
Aujourd’hui, nous sommes le plus grand partenaire
indépendant de HP Inc. en termes de technologie
d’impression industrielle en Europe. En plus du jet d’encre
thermique HP, nous proposons une large gamme de têtes
d’impression basées sur la technologie Xaar, et une gamme
étendue d’accessoires destinés aux industries d’impression
commerciale, de codage et de marquage.

Service et Assistance
Le service et l’assistance sont assurés par des techniciens
et du personnel d’assistance qui ont tous été spécialement
formés sur les équipements HSA Systems. Nous savons
qu’une assistance rapide et efficace est très importante, c’est
pourquoi notre usine est toujours prête à assurer un soutien
maximum à ses clients et partenaires.

Réseau mondial
Nos équipements sont disponibles à travers un réseau
mondial de distributeurs et d’intégrateurs. Grâce à ses
partenaires, HSA Systems fournit des systèmes autonomes et
des kits d’intégration pour les entreprises autour du globe.

++++

HSA Systems Denmark
HSA Systems France

F-93160 Noisy-Le-Grand | +33 1 4815 5050

HSA Systems Germany

D-33161 Hövelhof | +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com

102-02FR 08/2019

DK-2740 Skovlunde | +45 4494 0222 || DK-5260 Odense S | +45 6610 3401

