Avec ACM Pharma,

découvrez une nouvelle approche
de la microbiologie alternative :

BacT/ALERT® 3D

Le système de détection microbienne automatisé,
à la pointe de la technologie

ACM Pharma
et le BacT/ALERT® 3D
Une vraie alternative à vos contrôles microbiologiques traditionnels
pour une libération en 48h.
Un savoir-faire reconnu de l’univers pharmaceutique et cosmétique
. Un plateau technique de microbiologie moderne et performant
sous assurance qualité (BPF)
Principe

←

Dégagement de CO2 relatif
au métabolisme bactérien
CO2+H2O

←

H2CO3 (diminution du pH)
Augmentation de la réflectance
Résultat positif / négatif

BacT/ALERT® 3D
Le système automatisé de détection
des micro-organismes à la pointe de la technologie.

Une méthode ultra rapide, ultra précise, ultra compétitive

pour la mesure de contamination microbienne
. Résultats en 48h
. Fiable et rapide
. Performant et économique
. Répond à votre besoin de réactivité
Avec ACM Pharma, gardez une longueur d’avance !
. Contrôle de produits finis (crème, poudre, shampooing, lotion, …)
. Contrôle des matières premières
. L’outil idéal pour une libération rapide de vos lots

ACM Pharma

Le partenaire spécialisé
en microbiologie traditionnelle et alternative

Son champ d’intervention couvre l’ensemble des contrôles microbiologiques
de ces secteurs spécifiques :
. Contrôles microbiologiques des produits non stériles
. Contrôle et qualification des boucles d’eau
. Essais d’efficacité des conservateurs
. Essais de stérilité (isolateur – classe A dans B)
. Dosages microbiologiques des antibiotiques - CMI
. Essais des antiseptiques et des désinfectants
. Dosages des endotoxines
. Identification bactérienne et fongique
. Validation des procédés de nettoyage et de désinfection
.…
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Laboratoire indépendant à taille humaine, ACM Pharma, expert en microbiologie
traditionnelle et alternative, est aujourd’hui reconnu comme étant le partenaire
privilégié des industries pharmaceutiques et cosmétiques.

