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Granulation en lit fluidisé (Glatt®)

Le lit fluidisé permet d’effectuer les trois opérations 
mouillage/granulation et séchage) dans le même appareil limitant l
contaminations.  
 
L’objectif de la séance est de réaliser un grain conforme en utilisant le mélangeur en lit fluidisé.
 
Matières premières 
La formule du mélange est la suivante : 
 
Pour 100g de mélange : principe actif

 Acide citrique
 Lactose 
 Phosphate dicalcique

 

1- Peser les matières premières à 5% près 
 Calculer la masse de sirop à peser pour obtenir un grain à 12% d’humidité

- L’humidité du sirop est de 35%
- L’humidité des autres composants est négligée.

Afin de compenser les pertes dans l’appareil, peser 1
 
Mélange  
 

2- Introduire les matières premières dans la cuve tronconique
pour le mélange avec les paramètres donnés ci

 
Pendant le mélange , préparer l’opération de mouillage 
mouillage, réglage de la buse de pulvérisation..)
 

3- Prélever précisément 3 échantillons 
de la pharmacopée (annexe2 ). Un écart de 15 % est toléré
Si le mélange est homogène procéder au mouillage

Mouillage 
4- Introduire la buse de pulvérisation dans la cuve tronconique 

 
5- Paramétrer la machine selon les indications fournies ci
6- Contrôler l’humidité du grain à la thermobalance à infra rouge 

figurant sur le mode opératoire). On attend une humidité entre 
 
Séchage  

7- Sécher le grain selon les paramètres indiqués ci dessous
8- Mesurer l’humidité du produit fini
9- Rédiger une étiquette du produit fini et conditionner le grain obtenu (voir mentions p3)

 
Nettoyage et rangement  
 
Nettoyer la machine, le filtre à manche et la cuve tronconique selon les consignes
Nettoyer et ranger matériel et locaux 

 
Paramètres pour les différentes opérations

 
Mélange  

Temps 15 min 
T° d’air d’admission = 50°C 
Secouage du filtre à manche : 
Intervalles = 30 s 
Durée = 3 s 
Clapet de sortie d’air = 30 % 

 

Temps 13 min
T° d’air d’admission = 30°C
Vitesse pompe péristaltique = 17 trs /min 
Secouage
Intervalles = 15 s
Durée = 3 s
Clapet de sortie d’air = 30 %

 

Préparation de la machine

Nettoyage
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Granulation en lit fluidisé (Glatt®).  

opérations de la fabrication d’un grain (mélange, 
dans le même appareil limitant les pertes et les 

L’objectif de la séance est de réaliser un grain conforme en utilisant le mélangeur en lit fluidisé.

 

principe actif ............  ...................... 2 g (placebo = lactose)
Acide citrique ..........  ...................... 15 g  
Lactose  ..................  ...................... 20 g  
Phosphate dicalcique ..................... 63 g  

à 5% près de manière à préparer 500 g de mélange
Calculer la masse de sirop à peser pour obtenir un grain à 12% d’humidité : 

L’humidité du sirop est de 35% 
autres composants est négligée. 

pertes dans l’appareil, peser 100g de sirop supplémentaire.

Introduire les matières premières dans la cuve tronconique et régler à l’aide du mode opératoire
avec les paramètres donnés ci-dessous 

, préparer l’opération de mouillage selon le mode opératoire
mouillage, réglage de la buse de pulvérisation..) 

Prélever précisément 3 échantillons de 5 g environ  et contrôler  l'homogénéité du mélange selon le protocole 
). Un écart de 15 % est toléré 

Si le mélange est homogène procéder au mouillage 

Introduire la buse de pulvérisation dans la cuve tronconique  

Paramétrer la machine selon les indications fournies ci-dessous, réaliser le mouillage avec du sirop simple
Contrôler l’humidité du grain à la thermobalance à infra rouge rouge (la consigne de 

. On attend une humidité entre 11 et 13%. 

selon les paramètres indiqués ci dessous 
produit fini. Valider le grain si l'humidité est comprise entre 4 et 6 %

Rédiger une étiquette du produit fini et conditionner le grain obtenu (voir mentions p3)

Nettoyer la machine, le filtre à manche et la cuve tronconique selon les consignes 

Paramètres pour les différentes opérations  

Mouillage/granulation  
Temps 13 min 

d’air d’admission = 30°C 
Vitesse pompe péristaltique = 17 trs /min  
Secouage du filtre à manche : 
Intervalles = 15 s 
Durée = 3 s 
Clapet de sortie d’air = 30 % 

Temps 10 minutes
T° d’air d’admission = 7
 
Secouage
Intervalles = 1 min
Durée = 3 s
Clapet de sortie d’air = 30 %

Préparation de la machine 

Mouillage

Nettoyage 
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mélange, 

L’objectif de la séance est de réaliser un grain conforme en utilisant le mélangeur en lit fluidisé. 

2 g (placebo = lactose) 

00 g de mélange : 

00g de sirop supplémentaire. 

à l’aide du mode opératoire  la machine 

selon le mode opératoire  (rinçage du circuit de 

l'homogénéité du mélange selon le protocole 

dessous, réaliser le mouillage avec du sirop simple 
rouge (la consigne de température est celle 

comprise entre 4 et 6 % 
Rédiger une étiquette du produit fini et conditionner le grain obtenu (voir mentions p3) 

Séchage  
Temps 10 minutes 
T° d’air d’admission = 70°C 

Secouage du filtre à manche : 
Intervalles = 1 min 

urée = 3 s 
Clapet de sortie d’air = 30 % 

Introduction 

Mouillage 

Séchage 

du grain 


