
En option, l’équipement peut être connecté à différents périphériques comme un enregistreur 
graphique, une imprimante ou un PC. Lorsqu’il est connecté à un PC, 2 possibilités pour travailler dans 
l’environnement Windows sont offertes:

LyoLogger
Un logiciel d’enregistrement des données qui permet la collecte de données comme les graphiques, 
évènements, alarmes et historiques (fichiers ASCII) par un port série.

LyoSuiteTM

Logiciel SCADA avec un ensemble d’outils conçus spécialement pour les études scientifiques de R&D. 
Il permet de concevoir, de charger et stocker les recettes, de générer des rapports, historiques, listes 
d’alarmes.
En conformité avec 21 CFR section 11.

Basé sur un 
               PLC et un Ecran
                         Tactile convivial

Système de contrôle

Une des principales caractéristiques des lyophilisateurs Lyobeta est l’incorporation d’un PLC non propriétaire 
au lieu d’un microprocesseur classique habituellement utilisé pour ce type d’équipement. Ce système, qui a fait 
ses preuves dans les modèles industriels, assure le maximum de fiabilité et de reproductibilité dans le process, 
conformément aux principes des cGLP.

Le système permet de contrôler les fonctions du lyophilisateur à travers une interface graphique HMI (Human 
Machine Interface) qui offre les fonctionnalités suivantes:
• Affichage des informations sur les éléments du système (vannes, moteurs, indicateurs, etc.)
• Réception des informations d’alarme
• Modification des paramètres du cycle de lyophilisation
• Elimination des possibilités d’erreur en fonctionnement
• Protection du système contre une utilisation non autorisée
• Développement des recettes
• Téléchargement des informations sur une clé USB

L’interface utilisateur présente les informations de manière plaisante et intelligible sur un écran 6,5’’ en couleur, 
sur lequel la navigation se fait de façon tactile.

Caractéristiques techniques

Systèmes de lyophilisation  

BR-LYOBETA-FR-1022
Telstar se réserve le droit de modifier sans avertissement les spécifications en vue d'améliorations.

Lyophilisateurs R&D

LyoBeta

•Filtre d’entrée d’air dans la chambre
•Dispositif d’espacement pour ajuster l’interdistance  
 entre étagères
•Dispositif de prélèvement d’échantillons
•Configuration pour salle blanche
•Manifold latéral pour bouteille
•Plateaux produit
•Sondes additionnelles de température (4, 8, 12)
•Sonde de mesure du point de rosée
•Système de mesure du poids du produit
•Logiciel SCADA  Lyosuite

Options disponibles
•Service de documentation IQOQ

Nombre d'étagères un. 3+1 4+1 5+1 6+1

Dimensions des étagères  mm 338 x 450 338 x 450 338 x 450 338 x 450

l x p   in 13 x 17 13 x 17 13 x 17 13 x 17

Surface utile d’étagère  m2 0,45 0,60 0,75 0,9

  sq. ft. 4,93 6,57 8,21 9,86

Interdistance  mm 100 71 54 66

  in 3,9 2,8 2,1 2,6

Température étagère  °C  -60 à +80  -60 à +80 -60 à +80 -60 à +80

Capacité du condenseur  kg  30 30 30 30

  kg  66 66 66 66

Capacité du condenseur 24 h kg  18 18 18 24

  kg 39  39  39 52

Temp. finale du condenseur °C  –83 + -3   –83 + -3 –83 + -3 –83 + -3

Puissance électrique kW 8 8 8 9

Alimentation électrique V/Hz 230/I/50/60 230/I/50/60 230/I/50/60 400/III/50/60

   (autre sur demande) (autre sur demande) (autre sur demande)   (autre sur demande)

Débit de la pompe à vide m3/h 12 12 12 12

  cfm 5 5 5 5

Poids  kg 730 745 760 910

  lb 1609 1642 1675 2010

Dimensions            Largeur (mm/in) 1245/49 1245/49 1245/49 1245/49

                              Hauteur (mm/in) 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7

                              Profondeur  (mm/in) 818/32,2 818/32,2 818/32,2 818/32,2

CARACTÉRISTIQUE Unité     LyoBeta 3PS  LyoBeta 4PS LyoBeta 5PS LyoBeta 6PL

L’équipement standard Lyobeta comprend: 
•Dispositif de bouchage
•La vanne d’isolation chambre/piège
•Le logiciel Microsuite
•La pompe à vide
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La conception de cet équipement offre des capacités 
idéales pour les activités de R&D. Le Lyobeta 
est équipé de composants, dispositifs et capteurs 
appropriés pour contrôler et suivre les conditions du 
process : température, pression et temps. Ceci permet 
la définition des variables process pour obtenir un 
contrôle et une reproductibilité appropriés.
L’équipement comprend des échangeurs de chaleur 
à plaques brasées qui, utilisés en association avec 
d’autres composants de haute qualité, permettent 
d’atteindre des vitesses de refroidissement ou de 
chauffage de 1°C/MIN (comme les lyophilisateurs 
de production)
L’optimisation de cycle de lyophilisation est 
facilement réalisée grâce à la vanne d’isolation 
chambre/piège, qui permet de faire des 
tests de montée de pression et des contrôles 
thermodynamiques. Cette vanne permet également 
le chargement ou le déchargement de la chambre 
sans un dégivrage préalable du piège, si celui-ci n’a 
pas atteint sa pleine capacité.
Le système de réfrigération est capable d’atteindre 
-83 + -3°C dans le piège et -60°C sur les étagères. Il 
utilise des gaz HFC autorisés pour une utilisation pour 
le présent et à long terme.

De nouvelles demandes dans les centres de R&D 
sont liées à la faisabilité d’industrialisation, à la qualité 
des procédures et des méthodes de recherche. Les 
inspecteurs de la FDA considèrent que le transfert 
de technologie depuis les départements de R&D 
vers les essais cliniques et ensuite vers la production 
commerciale est souvent réalisé avec un manque de 
rigueur et des pratiques documentaires insuffisantes. 
Par conséquent, ils mettent l’accent sur le concept 
des cGMP comme un moyen de contrôle qualité, ceci 
comprenant toutes les pratiques dans les procédés 
R&D et de production.

Les nouveaux lyophilisateurs de la série Lyobeta 
sont des équipements de laboratoire qui ont 
été conçus spécifiquement pour les centres de 
recherche de pointe, tout en gardant à l’esprit que le 
développement initial de nouveaux médicaments est 
l’une des étapes des plus critiques pour le succès de 
leur commercialisation.

Le Lyobeta est une unité compacte montée dans un coffret en acier thermolaqué sur roulettes.  Il est livré 
entièrement assemblé, ceci incluant les systèmes de vide et de réfrigération et tous les éléments nécessaires à son 
fonctionnement. Il est ainsi prêt à fonctionner après son raccordement aux utilités.

En utilisant le système de bouchage, la distance entre 
les étagères peut être facilement modifiée. Ainsi 
l’équipement peut être adapté à différents types et 
tailles de flacons. De plus, une connexion latérale 
permet de raccorder un manifold avec vannes pour 
la lyophilisation de flacons ouverts CN29/32.

Le fluide thermique circule dans les canaux type sandwich des 
étagères. Ceci permet la congélation du produit et ensuite 
son chauffage pendant la phase de sublimation. Une étagère 
supplémentaire équilibre thermiquement l’ensemble. Cette 
caractéristique assure un transfert de chaleur uniforme à toutes 
les étagères.

Le Lyobeta dispose d’un capteur de vide dans la chambre pour 
mesurer et contrôler la pression de l’environnement du produit. 
Ceci permet d’atteindre des résultats très précis en vue d’une 
industrialisation.

La chambre et les étagères sont construites avec la même philosophie que 
pour une unité de production. Elles sont faites entièrement à partir d’acier 
inoxydable AISI 316L et l’intérieur de la chambre est entièrement accessible 
pour le nettoyage. Le piège, qui est également en AISI 316L, a un dispositif 
rapide de dégivrage composé d’un ensemble externe d’éléments chauffants 
électriques. La chambre et le condenseur ont des portes transparentes en 
acrylique pour faciliter la visualisation du process..

Les meilleures solutions
                pour des centres de recherche 
                             avancée

Série LyoBeta

Un Choix Responsable

Caractéristiques de conception

Conception performante

Flexibilité d’utilisation

Haute Qualité et Finition Supérieure

Régulation Précise et Uniformité de Température



La conception de cet équipement offre des capacités 
idéales pour les activités de R&D. Le Lyobeta 
est équipé de composants, dispositifs et capteurs 
appropriés pour contrôler et suivre les conditions du 
process : température, pression et temps. Ceci permet 
la définition des variables process pour obtenir un 
contrôle et une reproductibilité appropriés.
L’équipement comprend des échangeurs de chaleur 
à plaques brasées qui, utilisés en association avec 
d’autres composants de haute qualité, permettent 
d’atteindre des vitesses de refroidissement ou de 
chauffage de 1°C/MIN (comme les lyophilisateurs 
de production)
L’optimisation de cycle de lyophilisation est 
facilement réalisée grâce à la vanne d’isolation 
chambre/piège, qui permet de faire des 
tests de montée de pression et des contrôles 
thermodynamiques. Cette vanne permet également 
le chargement ou le déchargement de la chambre 
sans un dégivrage préalable du piège, si celui-ci n’a 
pas atteint sa pleine capacité.
Le système de réfrigération est capable d’atteindre 
-83 + -3°C dans le piège et -60°C sur les étagères. Il 
utilise des gaz HFC autorisés pour une utilisation pour 
le présent et à long terme.

De nouvelles demandes dans les centres de R&D 
sont liées à la faisabilité d’industrialisation, à la qualité 
des procédures et des méthodes de recherche. Les 
inspecteurs de la FDA considèrent que le transfert 
de technologie depuis les départements de R&D 
vers les essais cliniques et ensuite vers la production 
commerciale est souvent réalisé avec un manque de 
rigueur et des pratiques documentaires insuffisantes. 
Par conséquent, ils mettent l’accent sur le concept 
des cGMP comme un moyen de contrôle qualité, ceci 
comprenant toutes les pratiques dans les procédés 
R&D et de production.

Les nouveaux lyophilisateurs de la série Lyobeta 
sont des équipements de laboratoire qui ont 
été conçus spécifiquement pour les centres de 
recherche de pointe, tout en gardant à l’esprit que le 
développement initial de nouveaux médicaments est 
l’une des étapes des plus critiques pour le succès de 
leur commercialisation.

Le Lyobeta est une unité compacte montée dans un coffret en acier thermolaqué sur roulettes.  Il est livré 
entièrement assemblé, ceci incluant les systèmes de vide et de réfrigération et tous les éléments nécessaires à son 
fonctionnement. Il est ainsi prêt à fonctionner après son raccordement aux utilités.

En utilisant le système de bouchage, la distance entre 
les étagères peut être facilement modifiée. Ainsi 
l’équipement peut être adapté à différents types et 
tailles de flacons. De plus, une connexion latérale 
permet de raccorder un manifold avec vannes pour 
la lyophilisation de flacons ouverts CN29/32.

Le fluide thermique circule dans les canaux type sandwich des 
étagères. Ceci permet la congélation du produit et ensuite 
son chauffage pendant la phase de sublimation. Une étagère 
supplémentaire équilibre thermiquement l’ensemble. Cette 
caractéristique assure un transfert de chaleur uniforme à toutes 
les étagères.

Le Lyobeta dispose d’un capteur de vide dans la chambre pour 
mesurer et contrôler la pression de l’environnement du produit. 
Ceci permet d’atteindre des résultats très précis en vue d’une 
industrialisation.

La chambre et les étagères sont construites avec la même philosophie que 
pour une unité de production. Elles sont faites entièrement à partir d’acier 
inoxydable AISI 316L et l’intérieur de la chambre est entièrement accessible 
pour le nettoyage. Le piège, qui est également en AISI 316L, a un dispositif 
rapide de dégivrage composé d’un ensemble externe d’éléments chauffants 
électriques. La chambre et le condenseur ont des portes transparentes en 
acrylique pour faciliter la visualisation du process..

Les meilleures solutions
                pour des centres de recherche 
                             avancée

Série LyoBeta

Un Choix Responsable

Caractéristiques de conception

Conception performante

Flexibilité d’utilisation

Haute Qualité et Finition Supérieure

Régulation Précise et Uniformité de Température



La conception de cet équipement offre des capacités 
idéales pour les activités de R&D. Le Lyobeta 
est équipé de composants, dispositifs et capteurs 
appropriés pour contrôler et suivre les conditions du 
process : température, pression et temps. Ceci permet 
la définition des variables process pour obtenir un 
contrôle et une reproductibilité appropriés.
L’équipement comprend des échangeurs de chaleur 
à plaques brasées qui, utilisés en association avec 
d’autres composants de haute qualité, permettent 
d’atteindre des vitesses de refroidissement ou de 
chauffage de 1°C/MIN (comme les lyophilisateurs 
de production)
L’optimisation de cycle de lyophilisation est 
facilement réalisée grâce à la vanne d’isolation 
chambre/piège, qui permet de faire des 
tests de montée de pression et des contrôles 
thermodynamiques. Cette vanne permet également 
le chargement ou le déchargement de la chambre 
sans un dégivrage préalable du piège, si celui-ci n’a 
pas atteint sa pleine capacité.
Le système de réfrigération est capable d’atteindre 
-83 + -3°C dans le piège et -60°C sur les étagères. Il 
utilise des gaz HFC autorisés pour une utilisation pour 
le présent et à long terme.

De nouvelles demandes dans les centres de R&D 
sont liées à la faisabilité d’industrialisation, à la qualité 
des procédures et des méthodes de recherche. Les 
inspecteurs de la FDA considèrent que le transfert 
de technologie depuis les départements de R&D 
vers les essais cliniques et ensuite vers la production 
commerciale est souvent réalisé avec un manque de 
rigueur et des pratiques documentaires insuffisantes. 
Par conséquent, ils mettent l’accent sur le concept 
des cGMP comme un moyen de contrôle qualité, ceci 
comprenant toutes les pratiques dans les procédés 
R&D et de production.

Les nouveaux lyophilisateurs de la série Lyobeta 
sont des équipements de laboratoire qui ont 
été conçus spécifiquement pour les centres de 
recherche de pointe, tout en gardant à l’esprit que le 
développement initial de nouveaux médicaments est 
l’une des étapes des plus critiques pour le succès de 
leur commercialisation.

Le Lyobeta est une unité compacte montée dans un coffret en acier thermolaqué sur roulettes.  Il est livré 
entièrement assemblé, ceci incluant les systèmes de vide et de réfrigération et tous les éléments nécessaires à son 
fonctionnement. Il est ainsi prêt à fonctionner après son raccordement aux utilités.

En utilisant le système de bouchage, la distance entre 
les étagères peut être facilement modifiée. Ainsi 
l’équipement peut être adapté à différents types et 
tailles de flacons. De plus, une connexion latérale 
permet de raccorder un manifold avec vannes pour 
la lyophilisation de flacons ouverts CN29/32.

Le fluide thermique circule dans les canaux type sandwich des 
étagères. Ceci permet la congélation du produit et ensuite 
son chauffage pendant la phase de sublimation. Une étagère 
supplémentaire équilibre thermiquement l’ensemble. Cette 
caractéristique assure un transfert de chaleur uniforme à toutes 
les étagères.

Le Lyobeta dispose d’un capteur de vide dans la chambre pour 
mesurer et contrôler la pression de l’environnement du produit. 
Ceci permet d’atteindre des résultats très précis en vue d’une 
industrialisation.

La chambre et les étagères sont construites avec la même philosophie que 
pour une unité de production. Elles sont faites entièrement à partir d’acier 
inoxydable AISI 316L et l’intérieur de la chambre est entièrement accessible 
pour le nettoyage. Le piège, qui est également en AISI 316L, a un dispositif 
rapide de dégivrage composé d’un ensemble externe d’éléments chauffants 
électriques. La chambre et le condenseur ont des portes transparentes en 
acrylique pour faciliter la visualisation du process..

Les meilleures solutions
                pour des centres de recherche 
                             avancée

Série LyoBeta

Un Choix Responsable

Caractéristiques de conception

Conception performante

Flexibilité d’utilisation

Haute Qualité et Finition Supérieure

Régulation Précise et Uniformité de Température



En option, l’équipement peut être connecté à différents périphériques comme un enregistreur 
graphique, une imprimante ou un PC. Lorsqu’il est connecté à un PC, 2 possibilités pour travailler dans 
l’environnement Windows sont offertes:

LyoLogger
Un logiciel d’enregistrement des données qui permet la collecte de données comme les graphiques, 
évènements, alarmes et historiques (fichiers ASCII) par un port série.

LyoSuiteTM

Logiciel SCADA avec un ensemble d’outils conçus spécialement pour les études scientifiques de R&D. 
Il permet de concevoir, de charger et stocker les recettes, de générer des rapports, historiques, listes 
d’alarmes.
En conformité avec 21 CFR section 11.

Basé sur un 
               PLC et un Ecran
                         Tactile convivial

Système de contrôle

Une des principales caractéristiques des lyophilisateurs Lyobeta est l’incorporation d’un PLC non propriétaire 
au lieu d’un microprocesseur classique habituellement utilisé pour ce type d’équipement. Ce système, qui a fait 
ses preuves dans les modèles industriels, assure le maximum de fiabilité et de reproductibilité dans le process, 
conformément aux principes des cGLP.

Le système permet de contrôler les fonctions du lyophilisateur à travers une interface graphique HMI (Human 
Machine Interface) qui offre les fonctionnalités suivantes:
• Affichage des informations sur les éléments du système (vannes, moteurs, indicateurs, etc.)
• Réception des informations d’alarme
• Modification des paramètres du cycle de lyophilisation
• Elimination des possibilités d’erreur en fonctionnement
• Protection du système contre une utilisation non autorisée
• Développement des recettes
• Téléchargement des informations sur une clé USB

L’interface utilisateur présente les informations de manière plaisante et intelligible sur un écran 6,5’’ en couleur, 
sur lequel la navigation se fait de façon tactile.

Caractéristiques techniques

Systèmes de lyophilisation  

BR-LYOBETA-FR-1022
Telstar se réserve le droit de modifier sans avertissement les spécifications en vue d'améliorations.

Lyophilisateurs R&D

LyoBeta

•Filtre d’entrée d’air dans la chambre
•Dispositif d’espacement pour ajuster l’interdistance  
 entre étagères
•Dispositif de prélèvement d’échantillons
•Configuration pour salle blanche
•Manifold latéral pour bouteille
•Plateaux produit
•Sondes additionnelles de température (4, 8, 12)
•Sonde de mesure du point de rosée
•Système de mesure du poids du produit
•Logiciel SCADA  Lyosuite

Options disponibles
•Service de documentation IQOQ

Nombre d'étagères un. 3+1 4+1 5+1 6+1

Dimensions des étagères  mm 338 x 450 338 x 450 338 x 450 338 x 450

l x p   in 13 x 17 13 x 17 13 x 17 13 x 17

Surface utile d’étagère  m2 0,45 0,60 0,75 0,9

  sq. ft. 4,93 6,57 8,21 9,86

Interdistance  mm 100 71 54 66

  in 3,9 2,8 2,1 2,6

Température étagère  °C  -60 à +80  -60 à +80 -60 à +80 -60 à +80

Capacité du condenseur  kg  30 30 30 30

  kg  66 66 66 66

Capacité du condenseur 24 h kg  18 18 18 24

  kg 39  39  39 52

Temp. finale du condenseur °C  –83 + -3   –83 + -3 –83 + -3 –83 + -3

Puissance électrique kW 8 8 8 9

Alimentation électrique V/Hz 230/I/50/60 230/I/50/60 230/I/50/60 400/III/50/60

   (autre sur demande) (autre sur demande) (autre sur demande)   (autre sur demande)

Débit de la pompe à vide m3/h 12 12 12 12

  cfm 5 5 5 5

Poids  kg 730 745 760 910

  lb 1609 1642 1675 2010

Dimensions            Largeur (mm/in) 1245/49 1245/49 1245/49 1245/49

                              Hauteur (mm/in) 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7

                              Profondeur  (mm/in) 818/32,2 818/32,2 818/32,2 818/32,2

CARACTÉRISTIQUE Unité     LyoBeta 3PS  LyoBeta 4PS LyoBeta 5PS LyoBeta 6PL

L’équipement standard Lyobeta comprend: 
•Dispositif de bouchage
•La vanne d’isolation chambre/piège
•Le logiciel Microsuite
•La pompe à vide
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Dimensions            Largeur (mm/in) 1245/49 1245/49 1245/49 1245/49

                              Hauteur (mm/in) 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7 1974/77,7

                              Profondeur  (mm/in) 818/32,2 818/32,2 818/32,2 818/32,2

CARACTÉRISTIQUE Unité     LyoBeta 3PS  LyoBeta 4PS LyoBeta 5PS LyoBeta 6PL

L’équipement standard Lyobeta comprend: 
•Dispositif de bouchage
•La vanne d’isolation chambre/piège
•Le logiciel Microsuite
•La pompe à vide

ISO 9001 : Compagnie certifi ée
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