
DANS LE MONDE DE SOLUTIONS 
DE PROCESSUS PHARMACEUTIQUES. 

O N V A D R O I T A U T O U R D U M O N D E

NOUS SOMMES ANISH PHARMA - un nom mondialement connu dans les 

Solutions de Processus Pharmaceutiques. En trente ans, nous nous sommes 

réinventés et avons évolué avec les temps qui changent rapidement. 

Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur de solutions de processus de bout 

en bout pour OSD, Semi-solide et Liquide. Nous nous adressons aux 

industries pharmaceutique, nutritifs et alimentaire avec des installations 

sur plusieurs continents.

Plus De 

32 ans
Plus De 

30 pays

Plus De 

1 150 
installations

Zone De Fabrication 
de Plus de
Pieds Carrés 

50000 



Ligne De Granulation Anish

ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

2 12
BAR BAR

Gamme évolutive de 1 L à 2500 L

Rendement élevé et moins de perte de produit 

dû au transfert fermé par chargement et 

déchargement sans poussière

Installation autonome à travers le mur 

Interface d'exploitation indépendante avec 

contrôles PC intégrés pour des processus 

automatisés et des temps de configuration courts

Processeur combo convertible : 

séchage, pulvérisation supérieure 

et pulvérisation inférieure

Élévateur pour Bacs IPC, Benne et options 

de colonne à multiple choix pour le 

chargement et le déchargement du produit

Co-broyeurs humides et secs, 

options de tamis vibratoire et rotatif

Mélangeur octogonal, à double 

cône et à cône



Granulateur Mélangeur Anish

ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

2 12
BAR BAR

Option de bol gainé pour la 

granulation thermofusible

Joints mécaniques avancés avec 

dispositif de purge d'air

Chargement sans poussière par filtre 

de dégazage purgé sous vide et par air

Gamme évolutive de 1 L à 2500 L

Options de conception via-le-mur 

et autonome

Addition de liant avec buse de 

pulvérisation et pompe péristaltique

Technologie de roue entraînée 

directement et par courroie

Broyeur conique en ligne sous-entraîné 

et sur-entraîné à la décharge



ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

Extrudeuse 

Extrudeuse et Sphéroniseur Anish

Options d'extrudeuse 

à vis simple et double

Facilement convertible 

en extrudeuse dome / radiale / axiale

Conception gainée pour le 

chauffage et le refroidissement

Gamme de sortie de 

0,5 kg/h à 400 kg/h

Sphéroniseur

Disponible en diamètre 

de disque de 200 mm à 900 mm

Options de plaque à damier 

de 1 mm à 8 mm de pas

Mécanisme de levage de plaque 

avec godet pour un démontage facile

Conception gainée pour le 

chauffage et le refroidissement



Lit Fluidisé Anish

APCG - CATSG - CAFB - C

ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

2 12
BAR BAR

Pulvérisation 

Par Le Bas

Pulvérisation 

Tangentielle

Séchage Pulvérisation 

Par Le Haut

Options de conception de la 

chambre de dilatation cylindrique 

et conique

Gamme complètement 

évolutive de 1L à 2500 L

Processeur combo convertible : 

Options de séchage, pulvérisation par le haut, 

pulvérisation par le bas et granulateur Roto

Granulation de pulvérisation par le haut - 1,3,6 & 9 

buses de pulvérisation de tête. Revêtement de 

pulvérisation par le bas - Buses de pulvérisation 

standard, à grande vitesse et de conception légère

Options de conception via-le-mur 

et autonome

Sac filtrant à secousses simples 

et à secousses jumelles et options 

de filtre de purge d'air

Contrôle précis du point de rosée 

(jusqu'à -40O C) pour traiter les produits 

sensibles à l'humidité

Chargement et déchargement 

du produit par transfert sous vide 

et options de benne



ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

Usine De Fabrication De Liquides Anish

Gamme évolutive 10L à 10000L

Usine de traitement totale comprenant le 

pré-mélange, le mélange en phase active 

et la technologie de fabrication de liquide

Options d'agitateur à entrées 

supérieure et entrée inférieure

Cellule de chargement pour 

un pesage précis

Processus entièrement automatisé 

avec transfert de produit sous vide

Options d'émulsifiant 

de type intra-ligne



ATEXCompliantCompliant
Category 4 Compliant

GAMP 5
21CFR PART11

Compliant

Gamme évolutive 10L à 5000L

Usine De Fabrication De Pommades Anish

Usine de traitement totale comprenant 

le pré-mélange, le mélange en phase active 

et la technologie de fabrication de pommade

Options d'ancrage à Entrée 

supérieure et Entrée inférieure

Cellule de chargement pour 

un pesage précis

Type en ligne ou intégré d'options 

d'émulsifiant à cisaillement élevé

Processus entièrement automatisé 

avec transfert de produit sous vide



anish pharma equip pvt. ltd.

TRAVAUX: 

G-68, MIDC Ambad, Nashik, 

Maharashtra, Inde 422010.

BUREAU: 

B-613,Lodha Supremus Tower II, Wagle Estate, 

Thane (W), Maharashtra, Inde 400604.

W www.anishpharma.com                E marketing@anishpharma.com
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Presence Mondiale
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- USA • Mexique

- Brésil

- Algérie • Nigeria • Ghana • Tanzanie • Kenya • Tunisie • Ouganda • Soudan

- Russie • Chypre

- Inde • Chine • Philippines • Vietnam • Malaisie • Iran • Pakistan • Bangladesh

   UAE • Indonésie • Arabie Saoudite • Jordanie • Syrie • Thaïlande • Sri Lanka

- Australie • Nouvelle-Zélande
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