
En tant que leader du marché dans l’évaporation en laboratoire, BUCHI propose le premier 
lyophilisateur de laboratoire avec Infinite-Technology™ et Infinite-Control™. Les applications 
couvrent les secteurs recherche-développement et le contrôle de qualité dans un large 
éventail de segments du marché. Les solutions BUCHI se distinguent par leur efficacité et 
leur praticité.

Lyophilisation au laboratoire 
Solutions fournies par le leader de l’évaporation
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Notre leitmotiv « Quality in your hands » défi nit clairement notre pensée ainsi que notre façon d’agir. 
Il décrit au mieux notre volonté de répondre à chacun de vos besoins au travers des prestations 
de haute qualité. Nous cherchons donc à établir, avec chacun de nos clients, une relation étroite 
nous permettant de mieux les comprendre et de cibler leurs attentes et besoins.

Véritables sources de valeur ajoutée, nos appareils de qualité, nos systèmes, solutions, applica-
tions et prestations de services sauront apporter, à nos clients, entière satisfaction et leur per-
mettront de se concentrer entièrement sur leurs missions et processus à proprement dit.

Notre message essentiel à nos clients
BUCHI crée de la plus-value avec “Quality in your hands”

Simple
Vous élaborez des processus complexes, menez des missions exi-
geantes et vous souhaitez vous concentrer sur l’essentiel  ? Nous 
vous aidons avec des solutions réfl échies, des appareils et sys-
tèmes simples à manipuler.

Compétent
Vous avez besoin d’appareils, de systèmes, de solutions, d’appli-
cations et de prestations de service adaptés à vos besoins ?  BUCHI 
dispose du savoir-faire technologique et d’une expérience de plu-
sieurs décennies pour vous apporter les solutions et vous soutenir 
avec compétence.

Fiable
La fi abilité de votre partenaire concernant la qualité de ses appareils, 
systèmes, solutions, applications et prestations de service est pour 
vous important  ? Nous répondons à cette problématique en vous 
garantissant une certaine qualité mais en vous assurant également 
de la capacité de fonctionnement de nos produits. Lorsque survient 
un dysfonctionnement, nous sommes à votre disposition pour vous 
apporter rapidement les solutions nécessaires conduisant à votre 
entière satisfaction.
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BUCHI crée de la plus-value avec “Quality in your hands”

Mondial
Vous attachez de l’importance au facteur de proximité du client et à 
des chaînes de communication courtes. En tant qu’entreprise famil-
iale agissant dans le monde entier avec ses propres fi liales et dis-
tributeurs attitrés, nous sommes présents là où nos clients se trou-
vent. Nos collaborateurs sur place ainsi que le nombre important 
de clients satisfaits dans le monde vous assurent une collaboration 
avec le bon partenaire.

Économique
Vous souhaitez atteindre les meilleurs résultats possibles tout en 
utilisant des solutions effi caces ? Nous sommes là pour vous aider 
à traiter vos missions et processus de manière économique. Notre 
principal intérêt est de vous assurer un profi t élevé ainsi que la réali-
sation d’une plus-value maximale.

Durable
Vous préférez un partenaire conscient de sa responsabilité vis-à-vis 
des défi s écologiques de notre temps. Nous soutenons des procé-
dés préservant l’environnement et fabriquons des produits à longue 
durée de vie. Nous utilisons des technologies modernes pour écon-
omiser de l’énergie et de l’eau et pour avoir l’impact le plus faible 
possible sur l’environnement.

Sûr
Vous travaillez dans un environnement où la sécurité occupe une 
place importante. Nous mettons tout en oeuvre, avec votre collabo-
ration, pour que nos appareils, systèmes, solutions, applications et 
prestations de service apportent une sécurité maximale tant pour 
l’homme que pour l’environnement.
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Lyophilisation avec Infinite-Technology™et Infinite-Control™
Contrôle maximum et capacité illimitée

Facilité d’utilisation grâce à Infinite-Control™                                                   
Contrôle maximum de votre lyophilisateur à tout moment

Contrôle du Lyovapor™
 ∙ Tous les paramètres du processus affichés simultanément
 ∙ Sécurité grâce à l’état de protection d’échantillons
 ∙ Détection du point final possible

Contrôle depuis votre poste de travail
 ∙ Enregistrement des données et rapports personnalisés 
possibles

 ∙ Conception rapide, maniement et démarrage faciles des 
méthodes

 ∙ Schéma et diagramme du processus en temps réel

Contrôle continu
 ∙ Surveillance à distance sur mobiles/tablettes 
 ∙ Suivi du processus grâce à des notifications Push
 ∙ Suivi de plusieurs instruments BUCHI à la fois
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Lyophilisation avec Infinite-Technology™et Infinite-Control™

Efficacité grâce à Infinite-Technology™                                                  
Le premier système de lyophilisation à double condensateur à capacité illimitée

Technologie à deux condensateurs
 ∙ Capacité infinie en glace grâce à une charge de condensateur 
en alternance

 ∙ Pression stable grâce à la fonction Smart-Switch
 ∙ Lyophilisation de solvants à base aqueuse et organique pour 
plus de flexibilité des échantillons –105 °C

Technologie propice aux gains de temps et réductions 
de coûts
 ∙ Nettoyage à la vapeur automatisé et hygiénique
 ∙ Minimisation des temps d’arrêt grâce à des condensateurs 
prêts à l’emploi

 ∙ Réduction de la consommation d’énergie grâce à des 
condensateurs plus petits

Technologie hautement flexible
 ∙ Anticipez l’augmentation des volumes d’échantillons
 ∙ Possibilité de mise à niveau du système (interface, logiciel, 
sondes T et P)

 ∙ Diverses chambres de séchage pour plus de flexibilité 
d’échantillons
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BUCHI conçoit des solutions intuitives et à forte valeur ajoutée dans le domaine de l’évaporation en 
laboratoire depuis plus de 55 ans. Ces décennies d’expérience et d’exigences de grande qualité ont 
servi pour la conception de solutions innovantes pour la lyophilisation. La lyophilisation en continu est 
disponible pour la première fois dans une large gamme d’applications de recherche-développement 
et de contrôle de qualité pour un grand éventail de segments du marché.

Solutions innovantes pour la lyophilisation en laboratoire
Des applications standard à celles exigeant une capacité de glace illimitée

Pharmacie ÉducationBiotechnologie

Pour différentes applications 
de contrôle qualité de même 
que des synthèses et formu-
lations à l’échelle du labora-
toire dans les services R&D
 ∙ Séchage de peptides et 
protéines de solutions 
amorphes et cristallines

Utilisation dans le dévelop-
pement des biotechnologies 
afin de sécher des produits 
biologiquement actifs :
 ∙ Séchage et stabilisation de 
petites quantités sur des 
micro-plaques de dosage 
ou dans de petits ballons

Pour une large gamme 
 d’applications dans l’ensei-
gnement académique

 ∙ Séchage thermosensible 
intégral

Chimie
Analyse 
environnementale

Agroalimentaire/ 
extraits naturels

Pour un séchage doux et 
sans pertes dans les labora-
toires R&D et CQ
 ∙ Possibilité de séchage de 
quantités infimes sur des 
micro-plaques de dosage 
et dans de petits et gros 
ballons ou séchage en vrac

Utilisation pour le développe-
ment d’alicaments
 ∙ Élimination des solvants 
lors du séchage sans 
destruction des substances 
naturelles telles que des 
protéines, minéraux ou 
vitamines

Requise pour la préparation 
d’échantillons et la stabilisa-
tion en vue de superviser la 
pollution environnementale
 ∙ Lors du stockage d’échan-
tillons afin de détruire les 
micro-organismes

 ∙ Séchage, p. ex. pour 
l’extraction Soxhlet
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BUCHI propose deux plateformes de lyophilisation différentes, les Lyovapor™ L-300 et L-200. Une solution indi-
vidualisée peut être mise au point sur la base de ces plateformes, adaptée spécifiquement et précisément aux 
diverses exigences afin d’atteindre l’efficacité la plus élevée possible.

Lyophilisation de laboratoire pour vos besoins spécifiques

Lyophilisation continue Lyophilisation traditionnelle

Solutions proposées par BUCHI
Lyovapor™ 
L-300 Pro 
«Modular»

Lyovapor™ 
L-300  
«Continuous»

Lyovapor™ 
L-200 Pro 
«Control»

Lyovapor™  
L-200 
«Classic»

Processus

Information disponible à tout moment • • • •

Séchage avec méthodes • •

Contrôle de vide • • • •

Nettoyage automatique sans arrêt • •

Solvant

Solvants organiques couramment utilisés • •

Solvants à base aqueuse • • • •

Caractéristiques

Température du condensateur -105 °C -105 °C -55 °C -55 °C

Débit d’échantillons Infini Infini 6 L max. 6 L max.

Sublimation maximale 12 kg / 24 h 12 kg / 24 h 6 kg / 24 h 6 kg / 24 h

Nettoyage automatique sans arrêt • •

Chambres de séchage

Plateaux chauffants/Poste de bouchage • •

Plateaux chauffants/Poste de bouchage • •

Applications

Séchage de flacons • •

Séchage multiple • •

Séchage en vrac • •

Page P. 8 P. 10 P. 12 P. 14
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Pompe à vide  
nXDS10iC

Chambre de séchage

Lyovapor™ L-300 
–105 °C/∞ kg

App de 
supervision 
BUCHI

Contrôle de vide 
intégré

Jauge 
capacitive

Unité de contrôle Pro

Logiciel

Sonde Pirani

En quête d’un équipement toujours prêt à l’emploi, capable d’exécuter des méthodes directes vé-
rifiables, sans nécessiter de nettoyage ultérieur ? Notre solution «Lyovapor™ L-300 Pro  Modular» 
assure une exécution entièrement automatisée des méthodes, la consignation des données et 
l’enregistrement des courbes en temps réel, ainsi que le nettoyage hygiénique automatisé du 
condensateur de glace. 

Solution «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»
Pour vos exigences de plus grands volumes
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Votre solution «Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 

 ∙ Condensateur : Lyovapor™ L-300
 ∙ Unité de contrôle : Interface Pro
 ∙ Logiciel
 ∙ Pompe à vide : nXDS10iC
 ∙ Régulation de vide par sondes
 ∙ Connexion de capteurs de vide externes 
additionnels possible

 ∙ Choix multiple de chambres de séchage et 
plateaux chauffants

 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Assistance en matière de méthode 
 ∙ Formations
 ∙ Assistance téléphonique 
 ∙ Maintenance préventive
 ∙ Composants compatibles GMP
 ∙ Service et documentation (IQ/OQ)

Pratique
 ∙ Panneau de commande à écran tactile intuitif
 ∙ Méthodes programmables temporisées (pression et température du produit)
 ∙ Logiciel convivial pour créer et gérer des méthodes, enregistrer des données et établir des rapports
 ∙ Notifications Push sur mobiles/tablettes pour connaître l’état du processus

Reproductible
 ∙ Journalisation exhaustive des principaux paramètres de processus sur carte SD 
 ∙ Détermination du point final d’échantillon 

 ∙ Test des différences de température 
 ∙ Test des différences de pression 
 ∙ Test d’élévation de pression 

 ∙ Processus reproductible du fait de la stabilité des paramètres
 ∙ Température de refroidissement –105 °C
 ∙ Variation de température des plateaux ±1 °C
 ∙ Pression du vide

Économique
 ∙ Toujours prêt à l’emploi du fait des deux condensateurs
 ∙ Nettoyage hygiénique entièrement automatisé du condensateur de glace 
 ∙ Chambre de séchage permettant un bouchage dans des conditions atmosphériques à l’aide d’un gaz inerte

Aperçu des principaux avantages
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En quête d’un équipement toujours prêt à l’emploi, d’une capacité infinie en glace, pouvant être 
utilisé simultanément par plusieurs personnes sans nécessiter de nettoyage  ? Notre solution 
«Lyovapor™ L-300 Continuous» assure un séchage par lyophilisation de solvants à base aqueuse 
et organique quel que soit le débit d’échantillons attendu.

Solution «Lyovapor™ L-300 Continuous»
Pratique avec capacité de sublimation illimitée

Chambres de séchage

Lyovapor™ L-300 
–105 °C/∞ kg

Contrôle de vide 
intégré

Unité de commande

Sonde Pirani

Pompe à vide  
nXDS10iC



11

Efficace
 ∙ Condensateur double pour une charge illimitée
 ∙ Processus reproductible du fait de la stabilité des paramètres

 ∙ Température de refroidissement –105 °C
 ∙ Pression du vide

 ∙ Sublimation de solvants à base aqueuse et organique
 ∙ Toujours prêt à l’emploi, ne requiert jamais de nettoyage

Économique
 ∙ Économies d’électricité grâce à l’utilisation d’une pompe à vide plus petite 
 ∙ Capacité infinie de sublimation
 ∙ Un seul équipement requis pour plusieurs utilisateurs 

Pratique
 ∙ Paramètres de processus contrôlables à tout moment avec l’application BUCHI Monitor App
 ∙ Nettoyage à la vapeur automatisé et hygiénique 
 ∙ Flexibilité maximale quant au positionnement de l’écran (à l’avant ou sur le côté)

Aperçu des principaux avantages

Votre solution «Lyovapor™ L-300 Continuous»

 ∙ Condensateur : Lyovapor™ L-300
 ∙ Unité de commande
 ∙ Pompe à vide : nXDS10iC
 ∙ Régulation de vide par sondes
 ∙ Possibilité de capteurs de vide externes 
additionnels

 ∙ Choix de plusieurs chambres de séchage

 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Formations
 ∙ Assistance téléphonique 
 ∙ Maintenance préventive
 ∙ Composants compatibles GMP
 ∙ Service et documentation (IQ/OQ)
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En quête d’une unité compacte pour une lyophilisation de grande qualité avec un degré 
 d’automatisation élevé  ? Notre solution «Lyovapor™ L-200 Pro Control» assure des méthodes 
entièrement automatisées, une création facilitée des méthodes, la consignation des données et 
l’enregistrement des courbes en temps réel.

Solution «Lyovapor™ L-200 Pro Control»
Lyophilisation pour configurations avancées

Jauge 
capacitivePompe à vide Duo 6

Chambres de séchage

Lyovapor™ L-200 
–55 °C/6 kg

App de 
supervision 
BUCHI

Régulateur de vide

Sonde Pirani

Unité de contrôle Pro

Logiciel
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Votre solution «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

 ∙ Condensateur : Lyovapor™ L-200
 ∙ Unité de contrôle : Interface Pro
 ∙ Logiciel
 ∙ Pompe à vide : Duo 6 
 ∙ Régulation de vide par sondes
 ∙ Connexion de capteurs de vide externes 
additionnels possible

 ∙ Choix multiple de chambres de séchage et 
plateaux chauffants

 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Assistance en matière de méthode 
 ∙ Formations
 ∙ Assistance téléphonique 
 ∙ Maintenance préventive
 ∙ Composants compatibles GMP
 ∙ Service et documentation (IQ/OQ)

Pratique
 ∙ Panneau de commande à écran tactile intuitif avec affichage de tous les paramètres du processus
 ∙ Programmation facile de méthodes et rapports (contrôle temporel de la pression du vide et de la 
température du produit) 

 ∙ Enregistrement en temps réel des données de pression et de température du produit
 ∙ Notifications Push sur mobiles/tablettes pour décider de la nécessité d’une intervention manuelle

Économique
 ∙ Système économique pour séchage par lyophilisation avancé
 ∙ Encombrement réduit grâce à la compacité du design
 ∙ Chambre de séchage permettant un bouchage avec ajout de gaz inerte
 ∙ Nettoyage facilité

Reproductible
 ∙ Journalisation exhaustive des principaux paramètres de processus sur carte SD ou logiciel 
 ∙ Processus reproductible du fait de la stabilité des paramètres

 ∙ Température de refroidissement 
 ∙ Variation de température des plateaux ±1 °C
 ∙ Pression du vide

Aperçu des principaux avantages
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En quête d’une solution de séchage par lyophilisation économique, complète et de grande qualité 
pouvant être mise à niveau ? Avec 6 kg/–55 °C, un condensateur, une unité de commande, une 
pompe à vide et une régulation de vide, notre «Lyovapor™ L-200 Classic» couvre efficacement les 
exigences essentielles en matière de lyophilisation.

Solution «Lyovapor™ L-200 Classic»
Lyophilisation pour exigences essentielles sous contrôle 

Pompe à vide Duo 6

Chambres de séchage

Lyovapor™ L-200 
–55 °C/6 kg

App de 
supervision 
BUCHI

Régulateur de vide

Sonde Pirani

Unité de commande
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Votre solution «Lyovapor™ L-200 Classic»

 ∙ Condensateur : Lyovapor™ L-200
 ∙ Unité de commande 
 ∙ Pompe à vide : Duo 6 
 ∙ Régulation de vide par sondes
 ∙ Connexion de capteurs de vide externes 
additionnels possible

 ∙ Choix de plusieurs chambres de séchage 

 ∙ Support applicatif personnalisé
 ∙ Formations
 ∙ Assistance téléphonique 
 ∙ Maintenance préventive
 ∙ Composants compatibles GMP
 ∙ Service et documentation (IQ/OQ)

Économique
 ∙ Système économique pour des besoins quotidiens
 ∙ Plateforme modulaire avec mises à niveau ultérieures possibles
 ∙ Encombrement réduit – installation possible sur paillasse ou sur le chariot

Efficace
 ∙ Refroidissement et régulation de pression rapides 
 ∙ Nettoyage semi-automatisé grâce à une vanne de vidange électronique
 ∙ Processus reproductible du fait de la stabilité des paramètres

 ∙ Température de refroidissement 
 ∙ Pression du vide 

Pratique
 ∙ Fonctionnement simple avec guidage des processus
 ∙ Messages d’état relatifs au processus et aux intervalles d’entretien
 ∙ Processus contrôlable à tout moment avec l’application BUCHI Monitor App

Aperçu des principaux avantages
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La solution la plus en adéquation avec vos besoins
Comparaison de produits en fonction de vos besoins et applications

Page 

Condensateur 
de glace

Unité de  
commande

Logiciel Chambres de séchage Pompe à Vide

Besoins/Solutions 
L-300 L-200 Pro Option nXDS10iC Duo  6 

Duo 11

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 8 • • • • • • «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

«Lyovapor™ L-300 Continuous» 10 • • • • «Lyovapor™ L-300 Continuous»

«Lyovapor™ L-200 Pro Control» 12 • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

«Lyovapor™ L-200 Classic» 14 • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Classic»

Performances du condensateur 
de glace

Performances du 
condensateur de glace

Température -105 °C -55 °C Température 

Sublimation maximale 12 kg / 24 h 6 kg / 24 h Sublimation maximale

Capacité en glace Infini 6 kg Capacité en glace 

Caractéristiques Caractéristiques

Plateaux chauffants jusqu’à 60 °C [±1 °C] • • • • Plateaux chauffants jusqu’à 60 °C 
[±1 °C]

Contrôle de la température du produit 
[Pt1000]

• • • • Contrôle de la température du 
produit [Pt1000]

Contrôle de la pression par sonde 
Pirani

• • • • • • • • Contrôle de la pression par sonde 
Pirani

Contrôle de la pression par jauge 
capacitive

• • • • Contrôle de la pression par jauge 
capacitive

Détermination du point final par 
Détermination du point final 
par

Test des différences de température 

Tplateau ≈ Tproduit 
• • • • • • Test des différences de température 

Tplateau ≈ Tproduit 

Test des différences de pression

Pcapacitive ≈ PPirani 

• • • • • Test des différences de pression

Pcapacitive ≈ PPirani 

Test d’élévation de pression • • • • • Test d’élévation de pression 

Fonctionnement Fonctionnement

Séchage des échantillons à base 
organique

• • • • Séchage des échantillons à base 
organique

Séchage des échantillons à base 
aqueuse

• • • • • • • • • Séchage des échantillons à base 
aqueuse

État de séchage via app • • État de séchage via app

Méthodes et rapports •* • • • Méthodes et rapports

*Possibilité d’enregistrement de données sur carte SD
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Condensateur 
de glace

Unité de  
commande

Logiciel Chambres de séchage Pompe à Vide

Besoins/Solutions 
L-300 L-200 Pro Option nXDS10iC Duo  6 

Duo 11

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular» 8 • • • • • • «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

«Lyovapor™ L-300 Continuous» 10 • • • • «Lyovapor™ L-300 Continuous»

«Lyovapor™ L-200 Pro Control» 12 • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

«Lyovapor™ L-200 Classic» 14 • • • • • • «Lyovapor™ L-200 Classic»

Performances du condensateur 
de glace

Performances du 
condensateur de glace

Température -105 °C -55 °C Température 

Sublimation maximale 12 kg / 24 h 6 kg / 24 h Sublimation maximale

Capacité en glace Infini 6 kg Capacité en glace 

Caractéristiques Caractéristiques

Plateaux chauffants jusqu’à 60 °C [±1 °C] • • • • Plateaux chauffants jusqu’à 60 °C 
[±1 °C]

Contrôle de la température du produit 
[Pt1000]

• • • • Contrôle de la température du 
produit [Pt1000]

Contrôle de la pression par sonde 
Pirani

• • • • • • • • Contrôle de la pression par sonde 
Pirani

Contrôle de la pression par jauge 
capacitive

• • • • Contrôle de la pression par jauge 
capacitive

Détermination du point final par 
Détermination du point final 
par

Test des différences de température 

Tplateau ≈ Tproduit 
• • • • • • Test des différences de température 

Tplateau ≈ Tproduit 

Test des différences de pression

Pcapacitive ≈ PPirani 

• • • • • Test des différences de pression

Pcapacitive ≈ PPirani 

Test d’élévation de pression • • • • • Test d’élévation de pression 

Fonctionnement Fonctionnement

Séchage des échantillons à base 
organique

• • • • Séchage des échantillons à base 
organique

Séchage des échantillons à base 
aqueuse

• • • • • • • • • Séchage des échantillons à base 
aqueuse

État de séchage via app • • État de séchage via app

Méthodes et rapports •* • • • Méthodes et rapports



18

 

Solution de lyophilisation BUCHI
Principe de fonctionnement

La dessiccation par le froid ou lyophilisation est un processus de déshydratation doux qui convient 
en particulier pour des produits onéreux thermosensibles. Le processus de dessiccation implique une 
première congélation de la formulation liquide, généralement une solution à base aqueuse, puis d’éli-
mination du solvant congelé par sublimation à basse température et pression. La température basse 
est nécessaire à la sublimation. L’interdépendance des états de matière et transitions de phase de 
pression et température peut être illustrée par un diagramme de phases.

La dessiccation par le froid de formulations à base aqueuse est rendue physiquement possible par 
le fait que l’eau à l’état congelé est soumise à une pression de vapeur élevée. La pression de vapeur 
est de 6,11 mbar (= 6,11 hPa) au point triple. Cela signifie qu’il y a toujours un échange dynamique 
de molécules d’eau entre la glace et l’atmosphère environnante, c.-à-d. entre les phases solides et 
gazeuses. Si les molécules de vapeur d’eau passent à la phase gazeuse puis sont éliminées par 
condensation sur les surfaces de refroidissement, comme dans un lyophilisateur, la quantité de glace 
diminue continuellement. Pour maintenir le processus de dessiccation par sublimation, les pertes de 
chaleur doivent être compensées par un apport de chaleur. Cet apport de chaleur est assuré par la 
régulation de la température des plateaux sur lesquels se trouve le produit. 

Un processus de lyophilisation typique se subdivise en trois phases – congélation, une première des-
siccation suivie d’une seconde dessiccation. Dans un processus de lyophilisation bien contrôlé, la 
température du produit est maintenue suffisamment basse pendant tout le processus pour empêcher 
des changements de la structure de la matrice de produit desséché, ce qui pourrait avoir un effet né-
gatif sur l’apparence et les propriétés du produit final.

6.11 mbar

1 bar

221 bar

0 °C 100 °C 374 °C

Vapeur
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Solides

Liquides
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Méthode de fonctionnement

Méthode de lyophilisation L-300 Continuous

Chambre de séchage avec plateaux chauffants et non 
chauffants avec mécanisme de bouchage pour verrerie ou 
flacons. Des collecteurs d’admission peuvent être utilisés 
pour raccorder des ballons ronds ou ballons à col large.

Plaque de raccord de vannes pour alterner entre les 
deux chambres de condensateur en vue d’un fonctionne-
ment continu.

Chambres de condensateur – un côté est régulé à 
–105 °C prêt pour charger en glace, tandis que l’autre 
côté est automatiquement nettoyé de manière hygiénique 
au moyen d’un générateur de vapeur. Après un certain 
temps, il y a commutation du condensateur chargé de 
glace au condensateur vide.

Vanne de régulation de vide avec sonde Pirani 

Pompe à Vide 

Lyophilisation L-200 Classic

Chambre de séchage avec plateaux chauffants et non 
chauffants avec mécanisme de bouchage pour le 
séchage dans la verrerie ou des flacons. Des collecteurs 
d’admission peuvent être utilisés pour raccorder des 
ballons ronds ou ballons à col large, etc. 

Chambre de condensateur ayant une capacité en glace 
de 6 kg régulée à –55 °C. En fin de processus, la 
chambre est décongelée à l’eau chaude.

Vanne de régulation de vide optionnelle avec sonde 
Pirani 

Pompe à Vide
 

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

5  



20

Solution de lyophilisation BUCHI
Caractéristiques

Interface Pro Interface

Fonction «Easy Start» • •
Menu entretien (test de vide, affichage des intervalles de vidange 
d’huile pour la pompe à vide) • •

Surveillance de la température du condensateur de glace • •
Surveillance de la pression dans la chambre de séchage • •
Monitor App • •
Éditeur de méthode avec affichage graphique •
Écran tactile •
Contrôle de température des plateaux •
Sondes de température du produit •
Carte SD •
Détermination du point final •
Connexion directe à un logiciel élaboré •

Unité de commande

Logiciel : pour une praticité accrue

Pour créer et gérer des méthodes et manier des données encore plus facilement, BUCHI propose 
le logiciel Lyovapor™. Doté d’un éditeur de méthodes graphique, ce logiciel permet d’importer et de 
gérer facilement des méthodes, de même que d’enregistrer en continu les données de sondes. Ce 
logiciel propose aussi un outil de rapports optionnel.
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App : restez informé à tout moment 

BUCHI propose aux utilisateurs une App de laboratoire unique qui 
vous permet de rester informé des paramètres importants du pro-
cessus de lyophilisation.
En combinaison avec le lyophilisateur, elle propose une actualisa-
tion des états du processus par le biais de notifications envoyées 
sur smartphone ou tablette : la progression dans le temps, le vide 
dans la chambre, la température des plateaux, la température du 
condensateur et la température du produit.
Un smartphone peut être connecté à tous les systèmes L-300, 
L-200 ou R-300 installés sur le site. L’utilisateur peut être tenu in-
formé de la disponibilité de chaque lyophilisateur à tout moment. 

Sondes : pour un processus plus sûr 

Diverses sondes de surveillance du processus de lyophilisation et 
de détermination du point final sont proposées en option :
 ∙ Sonde Pirani de mesure de pression
 ∙ Jauge capacitive pour des mesures de pression extrêmement 
précises

 ∙ Thermocouple RTD pour des mesures de température de produit 
précises

Configurateur : obtenez votre solution sur mesure

Pour vous assister dans le choix de la solution Lyovapor™ adé-
quate, BUCHI propose un configurateur via Internet. Celui-ci vous 
guide en quelques clics vers le produit en adéquation avec votre 
application.

www.buchi.com/configurator
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Solution de lyophilisation BUCHI
Conseils et astuces 

Capacité de remplissage de flacons et positionnement de la sonde de 
température

Recommandations pour une dessiccation dans des flacons :
 ∙ Choisissez une taille de flacon telle que la profondeur de produit ne dépasse 
pas 2 cm. Les profondeurs de remplissage habituelles sont de 1 cm environ.

 ∙ Le front de sublimation dans le produit migre du haut vers le bas, c.-à-d. que 
le produit desséché se trouve au-dessus de la surface séparant de la glace, 
et en dessous se trouve le produit congelé contenant des cristaux de glace 
qui n’ont pas encore été sublimés.

 ∙ Au cours du processus de dessiccation, les molécules de glace sublimées 
migrent à travers le produit desséché de bas en haut. Les concentrations 
normales maximales pour des produits de faible résistance sont par conséquent de 10 à 15 % 
environ.

 ∙ Pour une détermination précise du point final, la sonde produit devrait être placée au centre du 
flacon, près du fond.

Distribution de chaleur à travers les plateaux de séchage

Les plateaux de séchage BUCHI bénéficient d’une distribution de cha-
leur très précise de l’ordre de +/–1 °C sur tout le plateau. Néanmoins, les 
flacons situés au bord des plateaux sèchent plus rapidement que ceux 
du milieu. Ceci s’explique par l’entrée de chaleur ambiante à travers le 
dôme acrylique. Celle-ci peut être réduite en mettant une gaine de pro-
tection. De plus, il est conseillé de placer la sonde de température pour 
la détermination du point final dans un flacon situé au milieu du plateau 
de séchage. 
Par ailleurs, il importe également de tenir compte du fait que le ther-
mocouple transfère une chaleur supplémentaire au produit. C’est pour-
quoi il est recommandé de prolonger le temps de séchage entre 30 min 
à 2 h suivant le produit, afin d’assurer que la glace soit entièrement élimi-
née dans tout le lot. 

Périodicité de maintenance de la pompe à vide

Le regard vitré de la pompe rotative à palettes doit être contrôlé toutes 
les 24 heures. Si un changement de couleur d’huile est perceptible, il 
est recommandé de procéder à une vidange d’huile. Normalement, la 
vidange d’huile de la pompe rotative à palettes devrait se faire toutes 
les 500 h. Il est en outre recommandé de vérifier et de nettoyer, toutes 
les 1000 heures de fonctionnement, la grille du ventilateur du moteur, la 
vanne de lest de gaz et la pompe dans son ensemble. Le robinet-vanne à 
lunette doit être remplacé toutes les 10 000 heures de fonctionnement. 
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Méthodes de détermination du point final pour une première dessiccation

Déterminez le point final par mesure comparative des pressions 
entre une jauge de pression capacitive et une sonde manomé-
trique Pirani. Tandis que la jauge de pression capacitive fonc-
tionne indépendamment du type de gaz et indique toujours la 
pression réelle dans la chambre de séchage, la sonde mano-
métrique Pirani est étalonnée pour un gaz spécifique et mesure 
seulement les valeurs relatives pour ce type de gaz. Étalonnée 
pour N2, la sonde Pirani indique des niveaux plus élevés que la 
jauge de pression capacitive compte tenu de la présence des 
molécules d’eau dans la chambre. Au fur et à mesure que la 
concentration des molécules d’eau décroît, la valeur indiquée 
par la sonde Pirani se rapproche de l’indication de la jauge de 
pression capacitive jusqu’à devenir égales au point final.

Le test d’élévation de pression s’effectue en obturant la vanne entre les chambres du produit et de condensa-
teur. Une fois les deux chambres isolées, la pression dans la chambre du produit augmente compte tenu de la 
sublimation des molécules d’eau. La courbe d’élévation de la pression se stabilise progressivement au fur et à 
mesure que la concentration des molécules d’eau décroit. Le point final est le point auquel il n’y a plus d’éléva-
tion de pression.

Bouchage pour obturer vos flacons selon les 
conditions requises

La hauteur des plateaux dans le rack de lyophilisation BUCHI à 
compartiments superposés est ajustable à l’infini. Ceci permet 
d’utiliser un système de bouchage breveté pour tous les racks 
de séchage à plateaux. Grâce au mécanisme  d’auto-scellage, 
le système assure le bouchage sous vide et dans les conditions 
de pression ambiantes. Contrairement aux systèmes conven-
tionnels, ce système ne requiert pas de trou au centre des pla-
teaux circulaires.

Nettoyage et évacuation des eaux résiduaires

Le nettoyage du double condensateur s’effectue automatiquement une fois la charge maximale atteinte. Cela si-
gnifie que les eaux usées sont évacuées directement dans un tuyau d’évacuation ou récipient collecteur. Un cap-
teur de niveau de remplissage situé dans le récipient collecteur informe l’utilisateur lorsque le récipient doit être 
vidé.
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Produits liés et complémentaires
Équipements compléments typiques

Chambres de 
séchage Logiciel Sondes

Rotavapor® 
de laboratoire

Séchage par 
atomisation Unités d’extraction

Le Lyovapor™ dispose 
d’un grand choix de 
chambres de séchage 
qui peuvent être utilisées 
dans n’importe quelle 
combinaison.

Le logiciel Lyovapor™ évolué 
propose un moyen facile de 
contrôler et de surveiller le 
processus de lyophilisation 
et de générer des rapports.

Un grand choix de sondes 
de température, sondes de 
vide et électrovannes de 
vide est proposé en com-
plément du Lyovapor™.

Le Rotavapor® R-300 est 
une solution complète 
d’évaporation par rotation 
conçue pour les applica-
tions de laboratoire pour 
des ballons jusqu’à 5 litres.

Le Mini atomiseur B-290 
constitue l’instrument 
de prédilection pour le 
séchage rapide et doux 
des solutions liquides en 
poudre.

The SpeedExtractor E-914 
and E-916 is specialized in 
pressurized extraction for
residue and contaminant 
determination in food, soils 
or consumer products.

Chariot
Divers  
accessoires Pompes à vide Encapsulator

Évaporateur 
parallèle

Separation &
purification

Le Lyovapor™ est fourni 
avec un chariot permettant 
d’installer l’unité à proximité 
de la paillasse.

BUCHI propose un large 
éventail d’accessoires de 
verrerie et autres qui ré-
pondent à vos besoins 
quotidiens au laboratoire.

Une pompe à vide verti-
cale, stable et de haute 
qualité, facilite la lyophilisa-
tion au quotidien.

Immobilisez arômes 
et parfums, vitamines 
ou huiles à l’aide de 
l’Encapsulator B-390 et 
B-395 Pro.

Le Syncore® Analysts 
R-6/R-12 fait évaporer des 
extraits selon des volumes 
résiduels prédéfinis. Il 
combine au choix lavage 
SPE et concentration des 
éluats.

The combined UV and ELS 
detection technology and 
advanced signal process-
ing recognizes previously 
undetectable compounds. 
This enables optimized 
fraction collection without 
losing any compounds.
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Service clients et Support
De l’étude de faisabilité à la maintenance préventive

Vous exigez un service effi cace et sur mesure. Notre réseau de spécialistes d’applications et nos 
techniciens ainsi que la multitude de clients satisfaits à travers le monde prouvent que vous avez 
choisi le partenaire qu’il vous faut.

Optimisez vos applications
Une équipe de spécialistes hautement qualifiés améliore en continu 
les applications de référence. Les notes d’application correspon-
dantes comprennent une description détaillée de l’intégralité de la 
procédure. Une liste exhaustive de plus de 100 applications est dis-
ponible sur notre site Web

Pour en savoir plus sur nos applications :
www.buchi.com/applications

Learn about Freeze Drying
As the market leader in laboratory evaporation, BUCHI offers the 
first laboratory Freeze Dryer with Infinite-Technology™ and Infinite-
Control™. Learn more and watch the Lyovapor™ video.

Find out more:
www.buchi.com/freeze-drying

Workshops, formations et séminaires
Nous organisons régulièrement des séminaires pratiques et des 
workshops,  quelque  fois en collaboration avec des sociétés par-
tenaires spécialisées dans le domaine de la préparation d’échantil-
lons et analyse. Nous participons également à de nombreux événe-
ments scientifi ques locaux et internationaux ainsi qu’à des congrès 
industriels.

Découvrez un aperçu de nos activités à l’adresse :
www.buchi.com/events

Minimiser les temps d’inactivité
Eviter les temps d’inactivité grâce à nos services de maintenance 
préventive et nos packages « service » personnalisés. Nous offrons 
à chacun de nos clients une garantie d’un an sur les appareils et dix 
ans sur la disponibilité des pièces détachées.

Nous contacter :
www.buchi.com/warranty

Utilisation efficace de vos instruments
Nous accompagnons nos clients dans la mise en route de leur ins-
trument. Nous procédons à l’installation, la qualifi cation d’opération 
(IQ/OQ) pour assurer une bonne conformité FDA, avec les stan-
dards GLP/GMP ou les directives GAMP. Lorsqu’il s’agit d’une pre-
mière installation, d’une requalifi cation ou d’un déménagement de 
l’appareil, nous proposons à nos clients une vérifi cation de bonne 
conformité.

En savoir plus sur nos services :
www.buchi.com/service-support

Réseau mondial
Nos fi liales et partenaires de distribution qualifi és assure à nos 
clients une relation de proximité quelque soit l’endroit où ils se 
trouvent. Après avoir pris connaissance de vos exigences, nous 
mettons à profi t notre expérience et compétence pour vous fournir 
les solutions les plus adaptées.

Nous contacter :
www.buchi.com/worldwide
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