Biopharma

Gaz et équipements
pour votre production
biopharmaceutique

Nous sommes le leader mondial des gaz, des technologies et des services dans les domaines de
l’industrie et de la santé. Air Liquide est un fournisseur de premier plan non seulement en Autriche et en
Allemagne, mais également en Suisse sous la marque Carbagas.

Dans ces trois pays, plus de 5 000 collaborateurs répondent aux besoins de près de 200 000 clients et
accompagnent plus de 200 000 patients. La filiale principale du cluster « Europe centrale et de l’Ouest
» se trouve à Düsseldorf. Nous proposons des solutions innovantes (gaz, équipements et services)
dans toutes les régions industrielles importantes, quel que soit le secteur, des industries automobile,
agroalimentaire et chimique à l’aéronautique et la métallurgie en passant par la santé.

Grâce à l’engagement et à la créativité de nos collaborateurs, nous sommes un partenaire d’une grande
fiabilité pour relever les défis du tournant énergétique, de l’évolution des soins de santé ou encore de la
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numérisation, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une valeur ajoutée incontestable.

Contact
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH
Hans-Günther-Sohl-Straße 5
40235 Düsseldorf
Tel: +49 2151 379-0
pharma@airliquide.com
www.airliquide.de

AIR LIQUIDE AUSTRIA GmbH
Sendnergasse 30
2320 Schwechat
Tel: +43 1 70109-0
technik.at@airliquide.com
www.airliquide.at

CARBAGAS AG
Hofgut
3073 Gümligen
Tel: +41 31 9505050
info@carbagas.ch
www.carbagas.ch

CARBAGAS est une entreprise
du groupe Air Liquide

Vos applications
Nos solutions

Des équipements de
pointe pour des performances et une fiabilité
accrues

La certification Excipact™
atteste de la conformité de
nos gaz en tant qu’excipients pharmaceutiques

Solution complète
clé en main

Air liquide est à vos côtés pour assurer la conformité BPF de votre production.

Recherche
et Analyse
De la Recherche & Développement aux contrôles qualité,
Air Liquide offre un large spectre de gaz purs et de mélanges
pour vos analyses et vos contrôles laboratoires.

Congélation
et conservation
Vos cellules sont d’une importance capitale pour votre production.
L’azote (N2) liquide permet, en réduisant l’activité microbiologique
à un état proche de zéro, un stockage de vos cellules sûr et fiable
sur le long terme tout en préservant leur vitalité.

Nos experts et spécialistes en cryogénie vous accompagnent, de la planification
jusqu’à la mise en service et la qualification de votre installation biopharma, et au delà.
Notre gamme de gaz pharmaceutiques et notre offre en équipements de pointe
répondent de manière complémentaire à vos besoins biopharmaceutiques.
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Banques
cryogéniques
Équipements de pointe pour la congélation contrôlée, la conservation de
vos échantillons biologiques et le pilotage de vos banques cryogéniques.

Production
biopharmaceutique
Que vous cultiviez vos cellules à petite échelle en incubateurs
ou à échelle industrielle en bioréacteurs, Air Liquide met à
votre disposition des gaz de qualité pharmaceutique pour
vos procédés de production BPF. L’oxygène, le dioxyde de
carbone et l’azote sont vos alliés dans le pilotage de vos
procédés de fermentation.
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