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La filtration
de vos process critiques Nos solutions

MEMBRANES

FORMAT CAPSULES /  
MINI-CARTOUCHE

CARTER

CASSET TES TFF  
ET HOLDER

PRÉFILTRATION  
AUTOMATIQUE

3 métiers

Sur les utilités ou sur le process directement, notre 
gamme complète de filtration sur cartouches, poches, 
paniers ou auto-nettoyante accompagne les fabricants 
d’API, de vaccins, de dispositifs médicaux partout dans 
le monde. Dans un cadre réglementaire très strict,  
nos médias ont été conçus et sont fabriqués avec pour 
seul objectif la fiabilité de vos process.

Biotechnologie 

Avec de véritables process industriels de chimie fine 
guidés par l’excellence, ce secteur nécessite des 
solutions de haute efficacité. Nos produits sont adaptés 
à ces étapes de filtration critiques que ce soit avec notre 
gamme de filtration statique ou auto-nettoyante.

Cosmétique

Que ce soit pour la dialyse, la stérilisation, l’endoscopie 
ou l’hygiène en général, notre gamme dédiée au médical 
vous assurera une filtration absolue de l’eau utilisée.

Médical

Grade stérilisant

Structure asymétrique =  
Augmentation de la durée de vie

PVDF, PES, Nylon, Nylon à charge 
modifiée, PTFE Hydrophile / Hydrophobe

Disponible en différentes 
connexions

Toutes nos membranes sont 
disponibles sous ce format

Capsule en ligne,  
en T et pour disque Ø47

Standard ou sur mesure et  
finition pharma

 Inox 316L, Duplex, Superduplex

Skid sur mesure

Membrane PES  
et cellulose régénérée

De 3 à 300 kDa

0,1m², 0,46m² et 2,33m²

Standard ou sur mesure

Aucun consommable, équipement 
totalement automatisé

Filtration à partir de 50µ

TOUS NOS PRODUITS 
SONT CERTIFIÉS

PRÉFILTRATION CARTOUCHES

Filtration de 0,2µ à 3µ

Structure double couches ou  
5 couches = grande capacité  
de rétention

Média Polypropylène,  
Fibre de Verre 5 COUCHES

DOUBLE COUCHES

Média à base de nano fibres Meltblown

Asymétrique Symétrique

Avec une expertise développée depuis des dizaines d’années, nos équipes 
vous accompagnent de la phase de design jusque la qualification / validation de  
vos équipements. 
Avec de nombreuses technologies différenciantes, le groupe Pemflow met 
à votre disposition son savoir-faire en terme de séparation tout en assurant  
la qualité et la certification de nos équipements.

Les process Biopharm et Cosmétiques faisant partie des applications les plus critiques,  
nous vous accompagnons dans le strict respect des exigences mondiales. Tous nos produits 
sont certifiés et nous pouvons vous accompagner sur les phases de Qualification & Validation.


