
Cryobanking
Offre de service de stockage 
de produits biologiques à  
basse température

→ Cryobanking
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Cryobanque

Depuis 2002, Linde stocke et gère des échantillons biologiques de manière fiable, sécurisée et   
professionnelle. La cryobanque de Linde propose un stockage dans l’azote en phase gazeuse (-170 °C),  
en phase liquide (-196 °C)  ou dans des congélateurs à basse température (-20 °C à -80 °C).

Installation 
 
La cryobanque, idéalement située à Hedel, à proximité de ’s-Hertogen-
bosch en Hollande, se compose de deux espaces comprenant autant 
de réservoirs cryogéniques que des congélateurs à basse température. 
Chaque réservoir cryogénique est raccordé à une ligne sous vide reliée 
à un réservoir vrac d’azote liquide. Par un système de pilotage et un 
protocole préprogrammé, les réservoirs cryogéniques sont remplis 
chaque jour.

Les personnels de la cryobanque gèrent différentes activités:  
réception, stockage, déplacement, prélèvement, retrival ciblé et  
maîtrisé du matériel biologique. Ils appliquent une politique structurée, 
tenant compte de la norme ISO 9001:2008 et des diverses   
réglementations nationales et internationales.  
 
 
Gestion et contrôle qualité  
 
Linde est, en sa qualité de fabricant de médicaments (gaz médicinaux), 
particulièrement habitué aux normes de qualité élevées (GMP/GDP) et 
dispose d’une division  Quality and Regulatory Affairs.

Pour répondre autant que possible à vos besoins spécifiques, cette 
division spécialisée garantit également la gestion de la qualité dans la 
cryobanque. La gestion du manuel de la qualité, des modifications, des 
dérogations et des actions préventives et correctives qui en découlent, 
l’accompagnement de vos audits de qualité et la validation des cryo-
conservateurs font partie des notions bien maîtrisées par les  
personnels Linde.

D’autre part, la cryobanque dispose d’un certificat ISO 9001 pour sa 
gestion de la qualité.

.

 

 
 
Sécurité  
 

 

  

 Stockage externe
   

Des investissements élevés pour des dispositifs de sécurité et pour du 
matériel de stockage, le manque d’espace ou de personnel spécialisé, 
la conformité aux dernières règlementations nationale et internatio-
nale, le besoin d’un back-up sont autant de raisons pour vous tourner 
vers des possibilités de stockage externalisé.

La cryobanque, de Linde, équipée de dispositifs de sécurité de pointe,  
est totalement sous surveillance. Grâce à son personnel qualifié, Linde 
garantit le meilleur suivi de vos échantillons. Les différents types de 
produits biologiques stockés sont : les produits sanguins, les produits 
génétiques (sperme, embryons, ADN et cellules souches), vaccins et 
lignées cellulaires.

Linde vous propose un stockage externalisé, par exemple quand: 

 → vous avez besoin du stockage de (plus) d’échantillons mais que 
vous manquez de place.

 → vous recherchez une installation de back-up pour votre propre  
stockage pour faire face au risque de dispersiong.

 → vous voulez conserver des frais réduits et ne voulez pas investir.
 → vous voulez vous concentrer sur votre activité essentielle et souhai-

tez sous-traiter le stockage de vos échantillons à des spécialistes.
 → vous voulez pouvoir continuer à vous conformer aux dernières  

réglementations nationales et internationales (Compliance).
 → vous voulez être assuré du plus grand soin pour vos échantillons par 

un partenaire fiable (Quality Assurance).  

Alimentation LN2  → Télémétrie 24/7
Niveau LN2  → Surveillance niveau
Installation  → IQ/OQ/T-mapping
Contrôle d’accès   → Clé + code pin  
Appauvrissement de l’azote  → Détection + ventilation
Température + Événements  → Datalog
Datalog  → Back-up réseau
Utility back-up  → No-break 230V + LN2

Back-up stockage  → Back-up réservoir de                
conservation + congélateur

Localisation de l’échantillon  → Journal d’événements + computer
Pharma QC  → ISO 9001 + GMP + GDP
Connaissance  → Training + SOP’s 
Améliorations  → MoC, CAPA

Koningskampen 5a, Hedel
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Options
Toutes nos formes de stockage offrent la sécurité, 
l’indépendance et le stockage sécurisé, en utilisant 
les procédures, les matériaux et les produits les plus 
avancés et adaptés, l’enregistrement permanent 
des données (datalogging) et un service 24  
heures/24 de notre propre service technique.

Stockage All-in

Vos produits biologiques sont stockés dans un cryoconservateur mis à 
disposition par nos soins ou un congélateur à basse température. Tous 
les systèmes de stockage sont raccordés au système central de mesure, 
de régulation et de surveillance du site de stockage. Nous garantissons 
qu’aucun autre produit biologique ne sera stocké dans le même réser-
voir ou le même congélateur. Le stockage All-in est la méthode la plus 
sûre pour vous en tant que donneur d’ordre.
 

Stockage multi-use
 
Vos produits biologiques sont stockés dans un cryoconservateur mis à 
disposition par nos soins ou un congélateur à basse température. Tous 
les systèmes de stockage sont raccordés au système central de mesure, 
de régulation et de surveillance du site de stockage. En dehors de vos 
produits biologiques, d’autres échantillons d’autres donneurs d’ordre 
peuvent également être stockés dans le même réservoir/congélateur. 
Chaque utilisateur dispose d’au moins une tour ou un compartiment. 
Pour réduire le risque de contamination croisée, on choisira toujours le 
stockage en phase gazeuse pour cette forme de stockage cryogénique. 
 

Hébergement

Vos produits biologiques sont stockés dans un cryoconservateur ou  
un congélateur à basse température qui vous appartient. Votre  
système de stockage doit être raccordé au système central de mesure, 
de régulation et de surveillance du site de stockage. Votre réservoir 
contient uniquement vos échantllons. Nous garantissons qu’aucun 
autre matériel n’y sera stocké.
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Services additionnelsDifférentes utilisations

Stockage cryogénique 

 → Cryoconservateurs Taylor-Wharton 
 → Températures entre -170 °C et -196 °C
 → Enregistrement des données de température 

et d’événements
 → LN2 réservoir de secours, 80K 
 → No-break 230V
 → 24/7 service/contrôle à distance 

Stockage à froid dans des congélateurs à 
basse température 

 → Températures entre -20 °C et -82 °C
 → Enregistrement des données de température 

et d’événements
 → Back-up vriezer, 725 liter
 → Refroidissement de secours, LN2  ou coldpacts
 → No-break 230V
 → 24/7 service/contrôle à distance

service de congélation

La congélation des échantillons biologiques ou biomédicaux demande 
du professionnalisme et beaucoup d’expérience. Notre laboratoire est 
équipé de l’appareillage le plus moderne vous permettant de congeler 
vos échantillons en fonction du protocole de congélation livré par vos 
soins.

Si vous n’avez pas de protocole, nous mettrons volontiers notre  
expérience à votre service. La direction opérationnelle du laboratoire 
est aux mains de spécialistes ; des collaborateurs bénéficient d’une 
longue expérience en laboratoire et des techniques cryogéniques

 

Cryomove 
 
Le transport ou le déménagement des échantillons biologiques dans 
l’azote ou la glace sèche doit se faire d’une manière la plus sûre, qu’il 
s’agisse du transport de la cryobanque  vers votre site ou du transport 
d’un point A à un point B.

Linde assure ce service de transport  sous le nom de Cryomove. Cela 
comprend le transport et l’utilisation des moyens de transport à une 
date et selon un itinéraire convenus. D’autre part, les activités, telles 
que l’emballage, la lecture et le rapport des données, sont soigneuse-
ment réalisées par nos spécialistes. 

Cryozeker

Grâce au service Cryozeker, Linde peut disposer dans les 8 heures d’un 
réservoir de back-up en cas de problème grave avec votre cryo- 
conservateur. Le donneur d’ordre peut lancer un appel 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Les réservoirs de remplacement sont installés par 
la suite au maximum à une distance de 8 heures du site du donneur 
d’ordre, pendant une période de 5 semaines maximum.

 
Formation 
 
La sécurité représente l’un des piliers de la politique de Linde. Le  
travail sécurisé avec l’azote liquide demande une formation spéciali-
sée de tous les collaborateurs. C’est la raison pour laquelle nous propo-
sons à nos clients la formation “Travailler en toute sécurité avec l’azote 
liquide”.

Cette formation peut vous être dispensée dans vos locaux ou sur notre 
site. D’autre part, nous pouvons organiser, en concertation, des cours 
de base ou de rafraîchissement, tels que “Travailler avec des systèmes 
de cryobanque et l’appareillage associé”, ainsi que des cours  
spécifiques pour la programmation de congélation. 

Audits

Linde vous donne la possibilité de faire des audits sur notre site de 
Hedel. Cet audit est totalement accompagné par nos spécialistes du 
domaine (application engineer, QRA). Votre rapport d’audit est  
ensuite enregistré et traité par la division QRA. Vous recevrez notre 
plan d’actions correctives pour corriger les manquements constatés.



Contact us
For more detailed information please refer to the brochures for each QI Service.
Please contact your local Linde Healthcare office or visit our QI Services global  
website www.linde-healthcare-qiservices.com

Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam 
Tél. +31 (0)40 282 58 58
info@linde-gas.nl, www.linde-gas.nl/cryoservices

L’innovation, moteur du progrès

L’immobilisme s’apparente à un recul. Et comme vous souhaitez aller de l’avant, l’innovation permanente est un facteur important 
pour votre organisation. Vous avez besoin de partenaires fiables. C’est le cas pour votre fournisseur de gaz. Avec Linde Gas  
Benelux, vous bénéficiez d’un partenaire qui est non seulement à votre service, mais qui réfléchit résolument avec vous.  

Forts de notre longue expérience, nous vous offrons des solutions pour vos applications gaz dans tous les secteurs du marché ou 
presque. C’est pourquoi Linde Gas représente un partenaire fiable sur le marché. Un fournisseur efficace, novateur et couronné de 
succès dans les équipements, les services associés et les applications sur mesure, où votre organisation et vos processus  
professionnels sont au centre de notre attention.

Grâce à la connaissance et aux développements technologiques de notre division R&D, nous sommes toujours à l’avant-garde 
avec de nouveaux concepts et des applications ciblées. Guidés par notre esprit d’entreprise, nous travaillons à l’innovation et aux 
solutions, également pour votre organisation. La devise de Linde : Ideas become solutions. C’est le cas pour nos idées, mais cer-
tainement aussi pour les vôtres. Continuons à y travailler ensemble.

Linde – ideas become solutions.
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