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MG2: les dernières nouveautés  
pour la production pharmaceutique  

et la fin de ligne, en évidence à Paris 
  

Le salon Emballage est la vitrine la plus importante pour deux parmi les dernières 
nouveautés de MG2: la version à confinement de FlexaLAB, machine à remplir les 
gélules idéale pour les laboratoires de R&D ainsi que pour les petits lots de 
production, et l’encaisseuse verticale GTL30, une solution technologiquement 
avancée pour la fin de ligne, déjà choisie par plusieurs sociétés internationales.  
 
 

FlexaLAB à confinement 
FlexaLAB à confinement représente l’évolution 
du modèle de machine à remplir les gélules pour 
laboratoires. Le système de confinement utilisé 
se caractérise par son isolateur rehaussable, qui 
permet à la machine de garder la possibilité 
d’utiliser des groupes de dosage 
interchangeables. Ce résultat est obtenu en 
respectant les exigences de sécurité pendant 
toutes les phases de la production, soit pour 
l’opérateur soit pour l’environnement; grâce à ce 
système, la machine peut satisfaire le niveau de 
confinement le plus élevé (OEL5), en 
garantissant une concentration de substance 
active inférieure à 1 µg par mètre cube. 
FlexaLAB à confinement peut être équipée avec 
un système de mouillage en place (Wet-in-
Place), qui permet d’abattre et fixer les poudres 
qui restent en suspension à la fin de la 
production, avant d’ouvrir l’isolateur. Par le 
même pistolet pulvérisateur, on peut utiliser soit 

du liquide soit de l’air comprimé. En ajoutant des pistolets et d’autres accessoires, 
FlexaLAB peut effectuer un lavage en place complet (Wash-In-Pace), pour automatiser le 
nettoyage. Autres options disponibles permettent de personnaliser la sortie de production 



 
 
 

	
 

2

vers un récipient externe ou un liner continu, ainsi que relier d’autres dispositifs, par 
exemple un système de dépoussiérage ou un détecteur de métaux.  
 
GTL30: la solution idéale pour la fin de ligne 
GTL30 est une encaisseuse verticale facile à utiliser, à entretenir et nettoyer des déchets 
éventuels. Son design en saillie (”balcony type”) la rend très accessible. GTL30 
représente le juste équilibre entre une haute qualité mécanique qui garantit l’ouverture et 
le traitement de la caisse toujours par entraînement direct, une technologie électronique 
avancée qui prévoit l’utilisation de moteurs sans balais pour les principaux mouvements 
de la machine et une technologie pneumatique qui sert uniquement pour les 
mouvements 
secondaires. 
GTL30 est 
disponible en 
deux versions 
(GTL30 - 
GTL30/L), 
lesquelles traitent 
des caisses du 
type américain 
appartenant à 
deux gammes de 
formats 
différentes et 
effectuent des 
fermetures par colle à chaud ou par bandes adhésives. Le changement de format de la 
partie encaisseuse s’effectue sans pièces de format; il suffit d’agir sur trois volants 
permettant d’adapter la machine aux nouvelles dimensions de la caisse à traiter. GTL30 
offre plusieurs types d’alimentation des produits. L’alimentation des produits peut être 
placée à droite ou à gauche du magasin des caisses. GTL30 est une solution à l’avant-
garde, témoignée par plusieurs sociétés qui ont décidé d’utiliser cette encaisseuse MG2 
comme machine de fin de ligne. Le modèle exposé appartient à Mitaca, société du 
Groupe Illy de Trieste, qui a choisi MG2 pour plusieurs lignes de conditionnement pour 
café et infusions. Les machines sont équipées avec une alimentation robotique des 
produits, pour traiter avec soin et précision les sachets contenant les capsules ou les 
dosettes. Cette solution garantit une grande flexibilité soit pour le nombre soit pour la 
disposition des multipacks dans la caisse. 
 
 

 Visitez-nous à Emballage, Hall 5a, Stand F002!  
 


