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Novasep lance l’Hipersep® Process M, son nouveau système de 

chromatographie HPLC industrielle, pour le développement et la 
production de molécules pharmaceutiques  

 
Novasep continue d’accélérer et d’innover dans le développement et la production de molécules 
pharmaceutiques, et lance un nouveau système de chromatographie HPLC industrielle, plus 
puissant, plus rapide et plus sûr : l’Hipersep® Process M  

• Un équipement dédié aux étapes de chromatographie à haute pression jusqu’à 100 bars, 
avec la possibilité d’utiliser des procédés de purification nécessitant des températures 
élevées (jusqu’à 85°C) ;  

• Une large gamme de débit (20 à 500 l/h) pour plus de flexibilité ; 

• Un design sanitaire offrant un nettoyage plus efficace, plus simple et plus rapide.  

Lyon, France, 21 octobre 2021 – Dans un contexte où l’industrie pharmaceutique ne cesse d’évoluer 

et où les enjeux du marché du médicament nécessitent une agilité constante et des process toujours 

plus performants Novasep annonce le lancement de l’Hipersep® Process M. Un nouveau système de 

chromatographie HPLC destiné à la purification de molécules pharmaceutiques comme les peptides, 

les oligonucléotides, l’insuline et autres molécules de synthèse.  

Ce nouveau système s’appuie sur les points forts de l’Hipersep® Pilot, lancé en 2017 : un équipement 

hautement technique et facile d’utilisation, un design unique et compact (2,5 m²) combiné avec la 

puissance du logiciel Hipersep® SC.  

Nouvel entrant de la gamme Hipersep®, le Process M bénéficie d’une combinaison unique de 

fonctionnalités pour répondre aux nouvelles exigences du marché.  

Comme l’ensemble de la gamme HPLC, il peut réaliser des étapes de chromatographie à haute 

pression jusqu’à 100 bars permettant d’atteindre des performances inégalables. Il est aussi adapté 

aux procédés de purification nécessitant des températures élevées (jusqu’à 85°C), notamment 

dans le cadre des nouvelles applications pharmaceutiques comme les oligonucléotides. Ces hautes 

températures sont gérées par des fonctions de thermorégulation multiples et parfaitement 

dimensionnées. Grâce à une gamme de débit étendue pour obtenir 60 à 500 l/h, ou 20 à 200 l/h pour 

la version Low Flow, l’Hipersep® Process M est compatible avec les colonnes Prochrom® LC110 à 

LC450 mm offrant ainsi une flexibilité unique à ce niveau d’échelle de production.  

Ce système optimisé permet également d’être nettoyé plus efficacement, plus simplement et plus 

rapidement. Avec une résistance à de hautes températures, le Process M est aussi capable de réaliser 

cette étape en utilisant des solutions de nettoyage à 85°C.  

Pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client et personnaliser le système, des dizaines 

d’options modulaires sont disponibles. 

  

https://www.novasep.com/technologies/prochrom-best-in-class-preparative-hplc-solutions/hipersep-pilot-a-new-concept-in-the-hplc-world.html
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Jean-Luc Beulay, Marketing & Product Development Director de la Business Unit Equipment 

Solutions de Novasep déclare : « L’Hipersep® Process M concrétise le changement d’échelle de 

l’Hipersep® Pilot. Il reprend ses points forts en termes de nettoyage et de modularité avec des 

fonctionnalités nouvelles et uniques à ce niveau d’échelle de production Cette innovation va dans le sens 

de nos engagements envers nos clients et leurs patients : offrir un équipement industriel de pointe, 

toujours plus sûr, plus rapide et entièrement personnalisable, de la phase de développement à la 

production commerciale à grande échelle. »  

 

A propos de Novasep 

Novasep est un fournisseur mondial de solutions de fabrication à forte valeur ajoutée et durables pour 

le secteur des sciences de la vie, ainsi que de molécules pour les applications pharmaceutiques, 

biopharmaceutiques et autres applications de chimie fine. Du stade du développement jusqu'à la mise 

à l'échelle industrielle, nous fournissons une gamme complémentaire d'équipements et de services 

BPF pour la purification. Modulaires et personnalisables, nos équipements de chromatographie 

s'intègrent parfaitement à tout processus. 
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