
Conception et développement 
du produit personnalisé

Fort d’une expérience de plus de 60 ans dans la conception 
et la fabrication, les concepteurs de Nelipak® comprennent le 
besoin de performances en matière de conditionnement, de 
fonctionnalité et de protection du produit.
Il ne suffit pas que le conditionnement protège le produit. 
La durabilité de l’ingénierie est essentielle pour nos équipes 
de conception. Chaque solution a été conçue pour réaliser 
des économies d’énergie et de matériaux de fabrication et 
réduire les volumes à expédier. Les conceptions ergonomiques 
génèrent un gain de temps, de travail et réduisent le gaspillage 
pour les filières de recyclage des hôpitaux.

Développement de produit

Services Nelipak:

 Conditionnement Médical
 Scelleuses
 Validation

Développement Produit
Applications Haute Performance
Bacs de transport

Rigides Médicaux
Plateaux de Manutention Robotisés 
Solutions d’Emballage Intégrales 



NELIPAK® À L’ACTION
Un fournisseur de valves cardiaques artificielles recherchait une solution de conditionnement 
répondant aux demandes de son processus de fabrication et il a présenté son produit innova-
teur de manière plus conviviale. La gamme se composait de 3 tailles, elle devait être assem-
blée, protégée et stockée dans un conteneur liquide utilisant un concept universel. Pendant 
une intervention chirurgicale, le conditionnement devait être conçu pour aider le cardiologue 
à préparer le dispositif avant son implantation. Nelipak a mis au point un emballage unique 
thermoformé utilisant des matériaux résistants aux liquides.
La solution, qui implique une construction avec une découpe et un pliage, entoure et maintient 
la valve en place une fois assemblée, la protégeant ainsi durant le transport et le stockage.

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

Les équipes Nelipak® font plus que concevoir un conditionnement. Nous fournis-
sons une approche systématique au processus de conditionnement, ce qui engendre 
l’efficacité de la conception, de l’utilisation des matériaux, de la configuration des 
emballages, des manipulations, de l’expédition et des frais pour l’utilisateur final.  
Résultat:
•	 Baisse	des	frais	de	revient	du	conditionnement	pour	MDM		
•	 	Durabilité	–	utilisation	efficace	de	l’énergie	et	des	matériaux	au	cours	de	la	fabrication
•	 	Élimination	du	gaspillage	pendant	la	fabrication	et	recyclage	optimal	des	déchets	

pour les hôpitaux
•	 Fonctionnalité	optimale	pour	tous	les	utilisateurs
•	 Volume	optimal	et	logistique	efficace

Le développement commence par des esquisses de concept ou des images 
numériques réalisées par notre personnel expérimenté, suivies de dessins CAO 
et de prototypes détaillés. Au fur et à mesure que le projet prend forme, des 
éléments de préfabrication sont réalisés, ensuite l’outillage est créé, testé pour 
finir par sa mise en pleine production. 

Pour les blisters et plateaux scellés, nous assemblons des moules de scellement 
d’essai afin de tester la fonctionnalité pour une gamme d’opercules. La validation 
de l’outillage confirme que les outils usinés conviennent à l’objectif. Les tests en 
laboratoire	de	validation	aux	normes	ISTA	et	ASTM	fournissent	des	données	et	des	
conclusions permettant l’enregistrement auprès des organismes de réglementation.

EMBALLAGE VALVE 

AVANTAGES
•	 Conditionnement	innovateur	primé
•	 Équipes	de	conception	/outillage	
 expérimentées en interne
•	 Centres	de	conception	en	Amérique	
 du Nord et en Europe
•	 Solutions	techniques	économiques:
 - Conditionnement réduit
 - Réduction du gaspillage
 - Réduction des manipulations
 - Optimisation des chargements à expédier  
 - Conception ergonomique diminuant le travail
 - Recyclage durable
•	 Analyse	du	cycle	de	vie
•	 Validation	de	l’outillage
•	 Validation	de	produit

CAPACITES DIVERSES
•	 Scelleuses	-	dessus	table/rotatif	
•	 Etudes	de	validation	-	transport/qualité
•	 Matériau	d’opercule	-	imprimé/non-imprimé	
•	 Cartons	-	expéditeurs	de	produit	imprimé
•	 Cartes	de	moulage	-	cartes	montage	HDPE
•	 	Conditionnement	contractuel	-	assemblage/

emballage
•	 Fourniture	matériau

Développement produit

Du concept au prototype à 
la réalité; des solutions qui 
répondent à vos besoins. 


