
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS USP
Logiciel pour applications  
pharmaceutiques 

Mesures des particules en accord avec 
les standards USP <787>, USP <788>,   
USP <789>, EP, BP, JP, KP et IP ou selon 
les standards spécifiques du client

 � Logiciel pour la mesure des solutés d‘infusions, 
parentérales et fluides similaires selon les stan-
dards pharmaceutiques 

 � Peut être utilisé avec les compteurs laboratoires  
PAMAS SBSS et PAMAS SVSS 

REV 03/2018

 � Rapport numérique et graphique des compta-
ges de particules cumulés en conformité avec 
les normes pharmaceutiques USP <787> (sub-
visible particules en thérapeutiques protéiques 
injections), USP <788> (particules en injections) 
et USP <789> (particules dans les solutions 
ophtalmiques) ainsi que d‘autres pharmacopées 
nationales, y compris EP, JP, KP, BP et IP 

 � Fonction supplémentaire: Étalonnage du capteur 

 � Support pour IQ (qualification d‘installation)  
et OQ (qualification de fonctionnement) pour  
la validation des compteurs de particules 

 � Compatible avec Microsoft Windows® 7, 8 et 10
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V i s i t e z  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t :  w w w. p a m a s . f r

PAMAS USP 
Logiciel pour mesures des particules 
selon les standards pharmaceutiques
Avec le logiciel PAMAS USP, les 
compteurs de particules labo-
ratoire PAMAS SVSS et PAMAS 
SBSS effectuent des mesures 
dans le respect des normes 
pharmaceutiques de l‘USP 
<787>, USP <788>, USP <789> 
et d‘autres pharmacopées telles 
que EP, BP, JP, KP et IP.

Validation des compteurs 
de particules selon USP 
<788>
Avec l‘aide du logiciel PAMAS 
USP, les compteurs de particules 
PAMAS SVSS et PAMAS SBSS 
peuvent également être validés 
pour des applications phar-
maceutiques.

 �

Si l‘échantillon est conforme 
aux exigences de propreté de la 
norme choisie, le résultat de la 
mesure sera marquée en vert.
Le système d‘analyse PAMAS 

SVSS est un compteur de 
particules laboratoire pour les 
applications pharmaceutiques et 
autres liquides de faible viscosité. 
L‘appareil de mesure PAMAS 
SBSS  est un compteur de  
particules pour  échantillons 
de viscosité élevée.

Détails techniques:

 � Entrée simple des données pour les 
nouvelles normes pharmaceutiques 

 � Les normes spécifiques des clients 
peuvent être définies 

 � Stockage des données et impression 
de tous les paramètres de mesure, y 
compris l‘opérateur, la configuration 
des mesures, les résultats de mesure 
uniques et la valeur moyenne 

 � Définition facultative du facteur de 
dilution 

 � Chemin de mémorisation  
automatique des données sur une 
connexion sélectionnable (réseau) 

 � Exportation des données de mesure 
des résultats dans Microsoft Excel

 
Conformité au 21 CFr  
Part 11 par:

 � Contrôle d‘accès par mot de passe 

 � Les mesures peuvent être  
examinées et approuvées  
(signature électronique). 

 � Stockage des données dans la  
base de données cryptées


