
Services Nelipak:

 Conditionnement Médical
 Scelleuses
 Validation

Développement Produit
Applications Haute Performance
Bacs de transport

Rigides Médicaux
Plateaux de Manutention Robotisés 
Solutions d’Emballage Intégrales 

Conditionnement Médical

Solutions de conditionnement durables 
et personnalisées pour une qualité 
et une protection supérieures

Les solutions de conditionnement personnalisées et innova-
trices de Nelipak® Healthcare Packaging assurent la satisfaction 
des exigences des marchés médical et pharmaceutique.

La qualité et les performances des produits sont garanties par 
leur fabrication en salle blanche dans tous les sites Nelipak 
certifiés à la norme ISO 1348.
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Conditionnement Médical

Adapté pour votre produit 
et son application
L’équipe primée de conception de Nelipak a acquis une expérience dans 
tous les secteurs des industries médicale et pharmaceutique. Nos centres 
de conception situés en Amérique du Nord et en Europe fournissent des 
solutions de conditionnement qui répondent aux besoins en matière de 
performances, de fonctionnalité et de protection du produit.

Nous innovons en permanence dans la recherche, le design, les matériaux 
et la fabrication afin de mettre au point des conditionnements de dispositifs 
ergonomiques et d’offrir au consommateur final des niveaux de service 
inégalés. Le résultat est un conditionnement contenant moins de matériaux, 
une aisance au niveau de la manipulation pour le fabricant et l’équipe chirur-
gicale de l’hôpital, soit un gain de temps, d’argent et de matériaux.
Notre outillage en interne rend possible des délais rapides de création de 
prototypes. Les produits sont fabriqués au moyen de notre robotique de 
pointe, de nos systèmes de visionnement et de notre contrôle avancé de 
traitement de qualité supérieure.

Les mêmes normes exigeantes s’appliquent au design et à la fabrication 
des scelleuses pour blisters Nelipak®. En fait, nous garantissons l’intégrité 
des soudures avec le pack de systèmes complets de Nelipak®. Une fabri-
cation dans des installations clés internationales, conforme aux normes 
certifiées ISO 13485, garantit une livraison rentable dans les délais impartis 
à un ou plusieurs sites de clients.

NELIPAK® À L’ACTION
Fournisseur leader sur le marché de la technologie de séparation des cellules, qui utilise un système 
complexe de tubage, de filtres, de connecteurs et de sacs collecteurs pour chaque lot de production 
de leur dispositif. Les sets jetables utilisés jusqu’alors étaient présentés sur des plateaux scellés qu’il 
fallait ouvrir  afin d’en enlever tous les composants avant de les assembler manuellement, le tout 
prenant beaucoup de temps.  Les concepteurs de Nelipak® ont mis au point une solution thermo-
formée avec des composants pré-assemblés accrochés à leur place à l’intérieur d’un plateau scellé. 
Le nouvel emballage permet à l’opérateur de retirer l’assemblage du plateau et tout simplement de 
le connecter directement au dispositif, en réduisant ainsi les risques d’erreurs, ce qui représente un 
gain de temps et élimine tout gaspillage inutile de matériau d’emballage.

AVANTAGES 
•	 Equipes	internationales	de	conception	
 expérimentées    
•	 Conditionnement	conçu	sur	mesure
•	 	Vaste	assortiment	de	types	de	
 conditionnement comprenant:
 -  Plateaux et blisters pour dispositifs médicaux
	 -			Conditionnement	de	produits	
  pharmaceutiques
 -  Plateaux de manutention
 -  Unités de traitement
•	 Outillage	et	prototypage	en	interne
•	 	Production	en	salle	blanche	certifiée	à	
 la norme ISO 13485
•	 Traçabilité	entière	du	produit
•	 Un	focus	à	100%	sur	les	soins	de	santé
•	 	Audits	des	conditionnements	pour	réduire	le	

gaspillage, les manipulations, le transport 
 et les coûts d’entreposage.

CAPACITÉS DIVERSES
•	 Matériaux	d’opercule	-	imprimé/non-imprimé	
•	 Scelleuses	-	stations	simples/rotatives
•	 Cartons	-	expéditeurs	du	produit	imprimé
•	 Cartes	de	moulage	-	cartes	de	montage	HDPE
•	 Études	de	validation	-	transport/qualité
•	 	Conditionnement	contractuel	-	assemblage/

emballage
•	 Fourniture	des	matériaux

Contactez les équipes de Produit Nelipak® à l’adresse suivante:

EmballagE pour dispositifs médicaux

Nelipak® est certifi é à la norme ISO 13485 et opère conformément aux directives GMP. Services de validation conformes à la norme ISO 11607.      Nelipak® Healthcare Packaging est une marque commerciale de Nelipak Corporation

www.nelipak.com

Nelipak® Siège social

21 Amflex Drive, Cranston

RI, 02921 USA

P +1 401 946 2699

E info@nelipak.com

Bureaux Amérique 
Whitehall, PA
P +1 610 261 2100

Phoenix, AZ
P +1 602 269 7648

Liberty, NC
P +1 336 622 2100

Bureaux Caraïbes
Humacao, PR
P +1 787 285 2100 

Heredia, CR
P +506 22 393 856

Bureaux Europe
Venray, the Netherlands 
P +31 478 529 000 

Galway, Ireland
P +353 91 757 152 


