
RayDyLyo®

LA NOUVELLE  
RÉFÉRENCE POUR
LA FERMETURE
DE FLACONS

•  Simplification du process de fermeture

•  Fermeture en zone aseptique

•  Suppression du sertissage
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UNE INNOVATION DE RUPTURE
AUX MULTIPLES AVANTAGES

• Adapté aux flacons ISO 8362-1 
•  Compatible avec les stoppers en élastomère  

ISO 8362-2 validés par le client
•  Stoppers préassemblés en automatique  

dans le RayDyLyo® 
 - 100% contrôle caméra durant la production
 - 100% contrôle de l’insertion du stopper
•  Différentes options de conditionnement :  

en saches standards, saches type RTP** et nest 
• Livré stérile (RTU) ou prêt-à-stériliser (RTS)
•  Compatible avec la stérilisation gamma  

et autoclave

SIMPLIFICATION DU PROCESSUS MANUEL DE FERMETURE

•  Convient aux essais cliniques 
et aux petits lots

• Remplissage et fermeture en zone aseptique

• Facile et sûr

• Fermeture par simple pression verticale 

• Ne nécessite pas d’outillage spécifique

• Fermeture totalement inviolable

•  Supprime les défauts  
cosmétiques sur les capsules 

Stopper ISO 8362-2

Bouchon RayDyLyo®
CTO*

RayDyLyo® LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA FERMETURE DE FLACONS

 

Innovation

Brevetée

*Central Tear Off
**Rapid Transfer Port

CLIC

1 SEULE ÉTAPE

PLUS FACILEPLUS SIMPLE



FERMETURE AUTOMATISÉE EN LIGNE

•  Compatible avec les lignes de remplissage  
et de bouchage existantes

•  Bouchage intégralement réalisé dans la zone  
de remplissage (classe A)

•  1 bol d’alimentation unique compatible avec toutes 
les géométrie de bouchons ISO (sérum et lyo)

•  Suppression des temps d’arrêts liés aux bouchons 
collés, entremêlés ou en grappe

• Suppression de l’effet « pop-off »
•  Suppression de la station de sertissage :  

diminution de l’encombrement
•  Suppression des rejets et des rappels de lots  

en raison de défauts cosmétiques

FERMETURE ASEPTIQUE EN NEST

• RayDyLyo® présenté en nest prêt-à-l’emploi
•  Compatible avec les flacons en nest couramment 

utilisés
•  Fermeture des flacons, en une seule étape  

sans dénestage
•  Permet le remplissage et le bouchage en isolateur
•  Environnement de production aseptique maitrisé
•  Changement rapide entre les différents  

diamètres de bouchons

SOLUTION ÉCONOMIQUEMENT EFFICIENTE

Réduction du TCO

Diminution des 
investissements initiaux :
• Équipements (sertisseuse)
• Utilités (kWh,…)
• Main d’œuvre (ETP)
• Validation
• Maintenance

Amélioration
de la qualité

• Stérile Gamma
• Composants
 prêt-à-l'emploi (RTU)

Flexibilité

Réduction du délai
de mise sur le marché

RayDyLyo® + stopper ISO 
Disponible dès la phase
R&D (en manuel) jusqu'à 
la production série 
(sur ligne automatisée)

© SX-310-RDL Dara Pharmaceutical Packaging

© SA25 Aseptic Filling Workcell Vanrx



12/2018 – © * ARaymondlife SASU, (Registered N° : Grenoble 501 397 012) – 1 rue Louis Besançon -  
38120 Saint Egrève - France a conçu cette brochure.
** « ARaymond Network » désigne un réseau d’entreprises indépendantes bénéficiant d’une 
licence d’utilisation d’ARAYMOND™. Cette brochure est fournie uniquement à titre d’information et 
ne constitue ni une offre ni un accord ARaymondlife SASU ne formule aucune garantie, expresse  
ou implicite, concernant, de manière non limitative, l’exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l’exhaustivité, 
l’adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu’il contient. 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymondlife SAS.
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 ARAYMONDLIFE SASU
Tél. + 33 4 56 52 53 36
Email: contact@araymond-life.com www.raydylyo.com

DIFFÉRENTES OPTIONS DE CONDITIONNEMENT

 Conditionnement en saches Ø13 mm Ø20 mm
 (pièces / saches)

 Petites saches 800 400
 Grandes saches 2000 1000
 Saches RTP validation en cours

 Conditionnement en nest Ø13 mm Ø20 mm
 (pièces / nest)

 Pour les flacons 2R/4R 100 /
 Pour les flacons 6R/15R / 48
 Pour les flacons 20R/30R / 25*

RayDyLyo® LA NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA FERMETURE DE FLACONS

Validation complète du produit et informations détaillées sur le test d’intégrité sur demande.
* Déjà validé avec les bouchons en élastomère d'Aptar, Datwyler et West.
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DISPOSITIF ANTI-CONTREFAÇON

• Solution brevetée
• Bouchon inviolable et indémontable
•  Impossibilité de repositionner  

la capsule colorée 
•    Impression et étiquetage possibles 

sur le corps du bouchon RayDyLyo®

OUTIL DE DIFFÉRENCIATION
MARKETING

•  11 couleurs standards pour la capsule amovible
• Design ergonomique
• Facilité d’ouverture 
•  Suppression du risque de coupure  

susceptible d’endommager les gants

*Disponible prochainement. Les nest sont conditionnés par 3 dans un tub.




