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With a global network of production sites and expert teams B. Braun is able to meet international product requirements. All 

production sites operate with state-of-the-art technologies and adhere to international quality standards. All activities 

concerning the infection control product group for the international market, such as development, packaging technology, 

regulatory affairs, marketing and production, are carried out and coordinated centrally at the Sempach site. The production 

is specialized in manufacturing of all products (drugs, medical devices, cosmetics and biocides) related to infection prevention 

and control in a cleanroom environment. In Sempach 100 employees are working on a production area of 1500 m2.

Core competencies of Sempach:
Extensive manufacturing capabilities �
Knowledge of the pharmaceutical industry �
Product and packaging development �
Production of pilot batches and upscaling procedures �
Filling of liquid and semi-liquid products �
Label printing in-house �
Wide range of primary containers �
Galenic studies �
Stability testing �
Support in regulatory affairs �

Centre of Excellence Infection Control

Infection control products

Hand hygiene  �
Skin and wound antiseptic �
MDRO (Multi Drug Resistant Organisms) decolonisation �
Cleaning and disinfection of surfaces �
Instrument reprocessing �

Liquids �
Gels �
Cremes �
Ointments �
Gauzes for ointments �

Galenic Forms

Our project management teams are dedicated to your outsourcing requirements. We have the in-house expertise to find the right 

production site, filling method and container to meet exactly your needs. Contact us today to discuss your system-built solution.

Production site Sempach, Switzerland
B. Braun Medical AG

Container

30 ml - 1000 ml

 

Container

1000 ml - 1000 l

Tubes

20 g, 30 g, 100 g, 250 g



récipients

30 ml - 1000 ml
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Avec un réseau mondial de sites de production et d’équipes d’experts, B. Braun est à même de répondre à la demande internationale 

de produits. Tous ces sites de production opèrent avec des technologies de pointe et en conformité avec les standards de qualité inter-

nationaux. Toutes les activités concernant le groupe de produits «Infection Control» destinés au marché international (développement, 

technologie du conditionnement, enregistrement, marketing et production) sont exercées, coordonnées et centralisées sur le site de 

Sempach. La production est spécialisée dans la fabrication, en salle blanche, de tous produits (médicaments, medical devices, cosmé-

tiques et biocides) liés à la prévention et au contrôle de l’infection. A Sempach, une centaine de collaborateurs travaillent sur une aire 

de production de 1500 m2.

Compétences de base de Sempach:
Vastes capacités en matière de fabrication �
Connaissance de l’industrie pharmaceutique �
Développement de produits et de conditionnements �
Production de lots pilotes et upscaling procedures �
Remplissage de produits liquides et semi-liquides �
Propre impression  d’étiquettes �
Large gamme de récipients primaires �
Études galéniques �
Tests de stabilité �
Assistance en matière d’enregistrements �

Centre d’excellence «Infection Control» 

Produits pour la prévention de l’infection

Hygiène des mains  �
Antiseptique pour la peau et les plaies �
MDRO (Multi Drug Resistant Organisms) décolonisation �
Nettoyage et désinfection des surfaces �
Préparation des instruments �

Liquides �
Gels �
Crèmes �
Onguents �
Onguent-gaze �

Formes galéniques

Nos équipes en charge de gérer les projets s’astreignent à trouver des fournisseurs externes à même de couvrir vos besoins. Nous 

avons le savoir-faire pour trouver le site de production adéquat, la méthode de remplissage et le conditionnement appropriés pour 

répondre exactement à vos besoins. Contactez-nous aujourd’hui pour que nous puissions partager nos connaissances et chercher 

ensemble des solutions clé en main.

Site de production Sempach, Suisse
B. Braun Medical SA

récipients

1000 ml - 1000 l

tubes

20 g, 30 g, 100 g, 250 g


