
CONCEPTION ET FABRICATION 

De solutions SUR MESURE

FORMULATION  PREPARATION  CIP/SIP  AUTOCLAVAGE
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Pharmacie   cosmétique  Biotechnologie



WWW.SOFASt-PHARMA.COM

Depuis plus de 30 ans, SOFAST conçoit et réalise des équipements et des solutions de process sur mesure pour les laboratoires et les 
industries pharmaceutiques, de biotechnologie et cosmétiques.

Reconnue pour la compétence et l’expertise de ses équipes, SOFAST propose des prestations complètes «clés en main».
Combinant toutes les expertises nécessaires à la réalisation de projets pharmaceutiques et cosmétiques, le personnel SOFAST travaillera 
pour vous et avec vous sur l’analyse de vos besoins, la conception de vos équipements, la sélection des composants les plus adaptés à 
votre process et assurera la gestion de votre projet.

Après les avoir pré-validés en notre usine, nos équipes se chargeront de l’installation de vos équipements, de leur mise en service, de 
leurs qualifications et, bien entendu, de la formation de vos personnels.

DES SOLUTIONS, DES PRODUITS

PREPARATOIRES Stériles et confinés

Les ensembles proposés par SOFAST combinent les savoir-faire de l’entreprise et sont réalisés entièrement 
sur mesure suivant les besoins du process.

CUVES DE PROCESS

• Cuves nues
• Cuves agitées
• Cuves instrumentées
• Mobiles ou Fixes
• Simple ou double enveloppe
• Calorifugées
• Equipées de systèmes de pesée
• Avec dispositif CIP/SIP intégré
• Conformité ATEX

  PréParation - formulation -stockage - transfert

 de 40 à 8 000 litres

Nous proposons des modules complets intégrant boucle de distribution EPPI, tableau de pontage, filtration 
stérilisante en ligne et ligne de répartition / transfert pour : 
• Préparatoires stériles vers remplisseuse
• Préparatoires stériles vers lyophilisateur
• Préparatoires confinés sous isolateurs
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Plus qu’un équipementier, SOFAST vous apporte conseils et services pendant tout le cycle de vie de vos équipements. 

Nos équipements sont équipés d’un système de supervision conforme aux recommandations de la norme 21CFR Part11 per-
mettant la configuration de l’application, la gestion des recettes, l’archivage des cycles de fabrication, de CIP et SIP et l’édition 
des comptes-rendus et courbes.
Formation de vos personnels, maintenance préventive et curative de vos installations, audit de performances, mise à jour des 
systèmes de commande seront assurés par nos équipes de maintenance.

DES SOLUTIONS, DES PRODUITS

Les ensembles proposés par SOFAST combinent les savoir-faire de l’entreprise et sont réalisés entièrement 
sur mesure suivant les besoins du process.

SOLUTIONS D’AUTOCLAVAGE

Plus que des équipements répondant à vos contraintes de stérilisation, les autoclaves SO-
FAST vous apporteront la flexibilité et les spécificités des fabrications sur mesure pour une 
stérilisation adaptée et ce, quelles que soient les charges à autoclaver et vos contraintes 
d’encombrement.

• VIDE-VAPEUR pour l’autoclavage de charges solides
• VENTILE (MÉLANGE AIR-VAPEUR)  pour l’autoclavage de flacons scellés,
       de poches, de seringues, ...
• A EAU SURCHAUFFEE pour l’autoclavage de flacons verre

 de 5 à 24 m3

• Ouvertures Latérales, Verticales, sur Charnières
• Genérateur de vapeur asservi
• Filtration stérilisante des fluides avec option test d’intégrité en place
• Cuves de recueil
• Avec traitements associés
 - Lavage avant stérilisation
 - Cycle H2O2

Vos contraintes ne sont plus un problème mais une Solution Sofast

Plus qu’UN PRESTATAIRE, UN PARTENAIRE

suiVi machines

retrofit d’installations eXistantes
Sa maîtrise conjuguée des savoir-faire de chaudronnerie, des process et son expérience 
dans les milieux de la pharmacie, de la cosmétique et des biotechnologies permettent à 
SOFAST d’intervenir sur tout type d’équipement de process (cuves, fermenteurs, prépa-
ratoires, autoclaves, ...) pour également vous proposer des solutions de retrofit de vos 
installations et équipements «toute marque».
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Zone Industrielle
54 Rue Jean Duvert - BP8
33290 BLANQUEFORT
T. +33 (0)556 355 599
E. info@sofast-pharma.com 

Membre du Groupe ACTINI

COMPETENCES ET EXPERIENCE
CONCEPTION

FABRICATION
TESTS

AU SERVICE DE VOTRE PROJET

Systèmes de Décontamination d’Effluents 
et de Stérilisation de Milieux de Culture

www.actini.com

Lignes de Production  
d’Œuf Liquide et en Poudre

www.actini.com

 Solutions de Formulation, Transfert et Autoclavage 
pour Préparations pharmaceutiques et cosmétiques

  www.sofast-pharma.com

 Services de Consulting en  
Pharma et Biotechnologie
  www.bioadvise.com

MISE EN ROUTE
QUALIFICATIONS

Maintenance
Audit

RETROFIT

ACTINI SAS
Evian, France

Siège social et Site 
de production

ACTINI SHANGHAI TRADING Co. ltd
Shanghaï, Chine

Bureau commercial

ACTINI THAILAND
Bangkok, Thaïlande
Bureau commercial

BIOADVISE
Montréal, Canada

ConsultingABC ACTINI LLC
Bradford, PA, USA
Site de production

SOFAST SAS
Bordeaux, France

Siège social et 
Site de production

ACTINI SOUTH AMERICA
Porto Alegre, Brésil
Bureau commercial


