DES INGREDIENTS
DE PREMIERE QUALITE
Pour les compléments alimentaires
et l’industrie pharmaceutique

SILVACO EN BREF…
Silvaco est une entreprise
privée fondée en
1962. Nous sommes
spécialisés dans
l’approvisionnement et le
marketing des ingrédients
et des matières premières
pour les industries
pharmaceutiques, les
compléments alimentaires
et les industries
agroalimentaires.

Nous disposons d’une vaste gamme d’excipients, de substances
actives et de matières premières en provenance des meilleurs
producteurs mondiaux à des prix très compétitifs.
Le PDG Henrik Petersen est le propriétaire de la société depuis
1987. Le chiffre d’affaire dépassait les 14M d’euro en 2014.
Nos locaux administratifs et notre entrepôt se trouvent à Hilleroed,
à environ 45 km au nord de Copenhague, avec un accès facile par
autoroute. Notre entrepôt, d’une surface de 800 m2, est équipé d’
un système de contrôle de la température et de l’humidité.
Nous sommes autorisés à stocker et à vendre des ingrédients ainsi
que de les importer de pays tiers. Nous entretenons un système de
qualité selon les principes du HACCP (codex alimentarius) et GMP
(EU) pour distributeurs.
Nos marchés locaux, sur lesquels nous occupons une position forte,
sont le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande.
Suite à notre récente acquisition du fournisseur Européen de
capsules dures, Eurokapsule, qui est bien établi en Europe, Silvaco
va élargir son activité commerciale sur l’Allemagne, la France, le
Benelux et l’Autriche, afin de propager la gamme de nos produits.
Dans cette brochure vous trouverez quelques uns parmi nos produits
les plus populaires.

Pourquoi Silvaco est un partenaire « préféré » tant par les clients
que par les fournisseurs:
• Focalisation constante et minutieuse sur les besoins et exigences
des industries
• Propre dépôt et système logistique et donc contrôle de toute la
chaine de livraison
• Une organisation axée sur le client avec des ventes et actions
commerciales constantes

CAPSULES VIDES
Les capsules vides (dures) pour les
compléments alimentaires ainsi que
les industries pharmaceutiques sont
notre spécialité. Nous avons un large
choix de capsules d’excellente qualité,
à commencer par des capsules de
gélatine bovine, gélatine de poisson,
des capsules HPMC et Pullulan ainsi
que des capsules entériques, un peu
plus spécifiques.
Nous maintenons un stock permanent
de capsules dans les tailles les plus courantes disponibles en transparent et en
blanc. Des tailles ou couleurs spéciales
sont disponibles sur demande.
• Les capsules de gélatine bovine sont
les capsules les plus utilisées sur le
marché, pour des raisons historiques
et aussi pour la polyvalence de leur
utilisation.
• Les capsules de gélatine de poisson
présentent les mêmes excellentes
qualités techniques que les capsules
bovines.
• Les capsules HPMC furent la première alternative par rapport aux
capsules d’origine animale. La capsule végétale correspond d’un côté
à la grande demande des végétariens mais aussi à la demande de
consommateurs qui sont attentifs
à leur santé. Ces capsules maintiennent beaucoup des avantages
des capsules de gélatine et évitent
par ailleurs une contamination croisée. Due à la faible teneur en eau
(4-6%) ces capsules sont particulièrement aptes pour des ingrédients
hygroscopiques.

• Les capsules Pullulan sont un produit
de haute qualité, naturel et végétal,
qui correspond à la demande en
hausse pour des produits naturels.
Ces capsules sont particulièrement
bien adaptées pour des ingrédients
sensibles à l’oxygène. Du à la
matière première les capsules sont
d’une transparence cristalline.
• Les capsules entériques, ou capsules
protectrices contre l’acide, sont
développées afin qu’elles ne se dissolvent pas à des niveaux PH bas,
permettant ainsi à la capsule de traverser l’estomac et de se dissoudre
seulement dans l’intestin. Elles sont
particulièrement appropriées pour
des probiotiques, des enzymes
ou tout autre produit sensible aux
acides.

SANTE DES ARTICULATIONS
La santé des articulations est un
domaine prioritaire de Silvaco dont
les trois produits clés sont glucosamine, chondroïtine et MSM.
Glucosamine est disponible en qualité
alimentaire et pharmaceutique, tant en
classe de qualité EP que USP.
Chondroïtine est disponible en qualité
alimentaire et pharmaceutique et ce
d’origine bovine ou porcine.
• Glucosamine (Hydrochlorid et
sulfate sous forme de chlorure de
potassium ou chlorure de sodium
• Chondroitinsulfat
• MSM (Méthyle Sulfonyl Méthane)
avec des tailles de particules de
20-40 US Mesh, 40-60 US Mesh
et 60-80 US Mesh.

CAROTENOIDS
Les Caroténoïdes font partie d’un
groupe de colorants naturels qui sont
synthétisés par des plantes, des algues
et des bactéries photosynthétiques.
Les Caroténoïdes sont à l’origine des
colorants jaune, orange et rouge de
beaucoup de plantes et la majorité
des caroténoïdes ont des propriétés
anti oxydantes. Dans la nutrition
humaine ce sont les fruits et légumes
qui fournissent la plupart des caroténoïdes.
Nous proposons une variété de caroténoïdes naturels, sous diverses formes
et dans différentes concentrations,
aussi bien pour des aliments que pour
les compléments alimentaires.
• Bêta-carotène naturel, huile/poudre/
billes (CWS/CWD)
• Lycopène, huile/poudre/billes
(CWS/CWD)
• Lutéine, huile/poudre
• Astaxanthin, huile/poudre
• Zeaxanthin, huile/poudre

D’AUTRES PRODUITS
SUBSTANCES AUXILIERES
Nous proposons une sélection de
substances auxiliaires pour préparations pharmaceutiques et pour
compléments alimentaires, comme par
exemple des charges, des lubrifiants,
des désintégrants, des liants et des
revêtements, incluant:
• Microcristalline Cellulose, disponible sous différentes formes, à utiliser comme charge et liant, pour une
compression directe de comprimés
ou pour des granules humides
• Sodium Carboxymethyl Cellulose
(croscarmellose-sodium), un super
désintégrant

MINEREAUX ET
OLIGO-ELEMENTS
Manganèse, magnésium, chrome,
calcium, cuivre, potassium, sodium,
sélénium, cobalt, iode,fer, molybdène,
zinc, soufre et phosphore. Disponible
comme gluconates, citrates, phosphates, carbonates et pidolates.
Nos produits phares sont actuellement:
• Calcium carbonate, incluant les
variétés DC
• Chrom picolinate
• Gluconate de cuivre
• Dicalciumphosphate, différents sortes

• Stéarate de magnésium, lubrifiant

• Gluconate de fer

• Phosphate dicalcique, charge

• Gluconate de magnésium

D’AUTRES INGREDIENTS POUR
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

• Povidone (PVP) K-30, liant

• Gluconat de manganèse

• Coenzyme Q 10

• Copovidon, péliculage pour
comprimé

• Sélénium, différentes sels et variétés

• Vitamin D – Cholécalciférol

• Gluconate de zinc sous forme de
poudres granulées, gros et petits
grains

• Vitamine E – Tocophérols, tocopheryl acétates et tocopheryl succinates

• Crospovidon, désintégrant

Parmi les produits décrits ci-dessus Silvaco offre une large gamme
d’autres groupes et types de produits appropriés pour les industries des
compléments alimentaires, pharmaceutiques et agroalimentaires.
Silvaco A/S
Krakasvej 10
DK-3400 Hilleroed
+45 48240222
info@silvaco.eu
www.silvaco.eu

Antenne Parisienne
+33 1 43 35 48 11
info@eurokapsule.eu
www.eurokapsule.eu

Nous vous proposons de vous mettre en contact avec nous pour tout
renseignement sur nos produits, nos prix et les disponibilités.

