
LyoBeta Mini
Lyophilisateur à paillasse de laboratoire

Performances avancées 
La gamme de lyophilisateurs de laboratoire et 
de R&D LyoBeta offre des spécifications élevées 
et des performances avancées pour des résultats 
de lyophilisation optimaux à toutes les étapes du 
développement du processus de lyophilisation.

Le LyoBeta Mini facilite la compréhension des 
paramètres clés d’un processus de lyophilisation et 
constitue un outil très précieux pour le développement 
du procédé à des stades proches de la production. Le 
LyoBeta Mini offre des caractéristiques similaires aux 
unités plus grandes tout en occupant moins d’espace 
dans les laboratoires de recherche.

Le nouveau lyophilisateur compact LyoBeta Mini 
a été conçu avec les capacités d’un lyophilisateur 
industriel, permettant l’optimisation de recettes à 
l’échelle industrielle sur une petite unité.

LyoBeta Mini offre des capacités de lyophilisation industrielle à votre lyophilisateur à paillasse : 
haute performance, petite taille.

Caractéristiques de conception

Unité à petite échelle

• Les plus hautes performances de lyophilisation avec une empreinte 

mininale 

• La configuration standard comprend :

• Écran tactile pour le contrôle de l’unité avec API

• Contrôle de la température des étagères de -55°C à +70°C

• Capacité du condenseur de 5,5 l

• Température du condenseur <-85°C

• Surveillance et contrôle du vide

• Capteurs de température pour le contrôle des produits et des 

étagères

• Vanne d’aération

• Zone d’étagères flexible

• Dégivrage automatique

• Interface conviviale et intuitive pour une utilisation aisée
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Données techniques

Options et accessoiresOptions et accessoires
• Dispositif d’arrêt automatique

• Vanne d’isolation chambre-condenseur

• Filtre de ventilation - pour l’aération de la chambre avec de l’air filtré ou de l’azote

• Vacuomètre capacitif (aide à déterminer la fin du séchage primaire)

• Système de contrôle du vide par microsaignement pour un contrôle précis du vide

• Eutectimètre

• Extracteur d’échantillons pour une extraction pendant le séchage

• Un analyseur d’humidité détermine le point final du séchage primaire et secondaire

• Contrôle de la pression pendant le processus de bouchage

• Logiciel LyoSuite™ SCADA

• Plateaux à produits

Données techniques
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