La Prestation Galénique
à votre service

S

pécialiste des formes sèches
et riche de son expérience,
ELR Développement est en
mesure de vous offrir une
large gamme de prestations
de services telles que des
opérations de mélange,
de conditionnement, de
fabrication de comprimés,
de micro granulation par
compactage, de séchage et
de fabrication de savons.

E

LR Développement
maîtrise des technologies issues
du secteur pharmaceutique et
cosmétique et détient un savoirfaire unique en galénique.

ELR Développement met en œuvre les solutions
les mieux adaptées à chacune de vos problématiques
dans le domaine des poudres.

Mélange
• Nos mélangeurs permettent de mélanger tout
type de poudres avec une haute précision.
Ils autorisent une bonne flexibilité dans la
grandeur des batchs.
• Nous avons la possibilité de standardiser
la granulométrie de vos poudres
de manière à garantir une parfaite
homogénéité du mélange final.

Conditionnement
• Notre installation performante nous confère
une grande souplesse et permet de doser tous
les produits pulvérulents ou granuleux.

Toutes nos
prestations sont réalisées
dans des salles de
production déshydratées
pour protéger les
poudres hygroscopiques
et effervescentes des
risques de reprise
en humidité.

• Nous vous garantissons une grande
précision de dosage et nous nous
adaptons à votre conditionnement
final : sachets doypack,
sachets coussin, pots,
boites à sertir, salières,
tubes, …

Compression
• Nous disposons d’une installation de compression
alternative et d’une comprimeuse rotative nous
permettant de fabriquer à façon des galets effervescents
et des comprimés en grandes séries. Ces
derniers pourront être conditionnés
à l’unité sous emballage flow pack
ou en piluliers suivant votre
cahier des charges.
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Séchage et
microgranulation
• Nous maîtrisons la technologie de séchage et de micro
granulation des poudres sur Lit d’Air Fluidisé.
• Nos connaissances en formulation et en conduite
de procédé nous permettent de sécher vos extraits
liquides riches en actifs sur des supports
poudres et de les micro granuler pour
en améliorer l’écoulement et la
solubilité.

Compactage
• Notre expérience dans le domaine du compactage
nous permet de densifier des poudres et d’obtenir des
granulés très compacts exempts de poussières (cas des
arômes compactés pour thés et infusions)
• Les poudres granulées par compactage présenteront
un meilleur écoulement et une meilleure aptitude à la
fabrication de comprimés.

Fabrication
de savons
• Nous disposons d’une ligne de fabrication
de savons personnalisables (couleur,
parfum, forme, gravure, …).
• Ces derniers pourront être conditionnés
sous film étirable ou sous emballage
flow pack.
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