COMMUNIQUE DE PRESSE
PHARMAPACK EUROPE 2016, 10 & 11 février – STAND PYLOTE #851
PYLOTE DEVOILE PYCLEARTM PROTECTION, UNE INNOVATION MAJEURE
QUI PROTEGE LES PATIENTS CONTRE LES RISQUES LIES AUX CONSERVATEURS
Toulouse, le 1er février 2016 -- Lors du salon professionnel Pharmapack Europe 2016 qui se tiendra
les 10 et 11 février prochain, Pylote dévoilera PYCLEARTM PROTECTION, une innovation
technologique majeure qui permet de supprimer les conservateurs antimicrobiens
aujourd’hui présents dans de nombreuses spécialités pharmaceutiques mais aussi dans le
secteur de la cosmétique ou l’industrie alimentaire, sans aucune modification des emballages ou des
processus de fabrication existants.
Alternative « eco-friendly » parfaite pour répondre aux exigences des autorités réglementaires visant
à supprimer les conservateurs, la solution PYCLEARTM PROTECTION est parfaitement adaptée
pour les flacons multi doses à usage ophtalmique, les préparations à usage nasal ou les
cathéters.
Présentée pour la première fois à Pharmapack Europe, PYCLEARTM PROTECTION exerce ainsi
une action de protection efficace pour les patients dans la prise de leur traitement :
•

Protection contre les risques de contamination externe des produits et contre les
effets indésirables causés par l’utilisation des conservateurs dans les produits
pharmaceutiques.

•

Protection pendant toute la durée du traitement des patients avec des applications
propres et sécurisées à chaque utilisation. Plus spécifiquement, les produits finis intégrant
la technologie Pylote ont l’avantage de supprimer les risques de contamination par contact
direct, avec un effet de protection microbienne maximale sur l’embout en cas de contact
accidentel avec la peau ou le liquide lacrymal.

•

Protection sans aucune modification sur les conditions de prise du traitement pour les
patients.

Lors de ce salon, le Professeur Philippe Arnaud, Pratricien Hospitalier, chef de Service de l’Hôpital
Bichat-Claude Bernard, APHP, interviendra conjointement avec Loïc Marchin, CEO de Pylote, sur
les effets bénéfiques de cette innovation en matière de protection microbienne lors d’une conférence
qui aura lieu le mercredi 10 février 2016 à 12h15 (http://www.pharmapackeurope.com/fr/europe/conference)
A propos de Pylote - Créée en 2009 et acteur engagé dans la chimie verte, Pylote est une entreprise industrielle dans le domaine de la
TM
chimie minérale et céramique. Au travers de sa gamme de solutions de performance PYCLEAR , Pylote conçoit, développe et
commercialise des solutions innovantes et performantes, sous la forme de microsphères minérales intégrables à de nombreux produits de
consommation de la vie de tous les jours. La valeur ajoutée apportée par Pylote réside dans sa capacité à rendre ces produits finis
intelligents en conférant aux matériaux qui les composent des fonctionnalités et des propriétés nouvelles et spécifiques. Présent sur les
marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique, du luxe ou de l’industrie alimentaire, Pylote contribue ainsi à proposer aux
consommateurs des produits plus verts, plus propres et plus sûrs. Pour plus d’informations sur Pylote, www.pylote.com.
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