
Scelleuses pour blisters 
personnalisées pour des 
scellements de qualité supérieure

Scelleuses

Conçue et fabriquée par Nelipak®, une gamme de scelleuses 
personnalisées pour un usage optimal de catégorie 7 en salle 
blanche. Faciles à utiliser et peu exigeantes en entretien, ces 
scelleuses pour blisters et plateaux de haute performance 
s’accompagnent d’une gamme d’options pour n’importe quelle 
exigence de fabrication. Convient aux dispositifs médicaux et aux 
opérations pharmaceutiques en salle blanche, elles scellent une 
gamme d’opercules enduits dont le Tyvek, le papier, le film ou 
la feuille alu. Les outils de scellement correspondants fabriqués 
en interne par Nelipak® garantissent des soudures validées dans 
la mesure où nos blisters et nos machines sont utilisés.
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NELIPAK® À L’ACTION
Une société leader du moulage par injection travaillant étroitement avec le marché pharmaceutique 
avait besoin d’expédier au client final un nombre important de pièces détachéees à auto-injection dans 
des plateaux scellés stérilisés. De manière à réduire les manipulations et à augmenter la production, 
Nelipak® a construit sur mesure une solution de scellement automatisée à 4 stations avec pioche et 
positionnement robotiques des plateaux chargés dans le moule de scellement. L’opercule est positionné 
sur le plateau par robotique avant d’entrer dans la station de scellement. Une fois le scellement réalisé, 
le plateau est ramassé avant d’être déposé sur un convoyeur pour la surimpression des informations 
relatives au lot, les données sont confirmées par un système de visionnement avant de l’acheminer 
jusqu’aux chaînes d’emballage pour son expédition.
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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
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Scelleuses pour une 
utilisation en salle blanche
L’emballage blister ou plateau doit être scellé une fois que le produit se trouve à 
l’intérieur. Les questions d’assurance de la stérilité ou de présentation de haute 
qualité pour promouvoir les ventes sont essentielles au succès du produit.
Caractéristiques des machines homologuées CE conçues pour une utilisation 
optimale de catégorie 7 en salle blanche:
•	 scelleuses	de	table	pour	station	unique
•		autonomes	avec	stations	rotatives	-	2/4	options	de	stations
•		scelleuses	linéaires	avec	jusqu’à	16	stations
•		commande	PLC	ou	analogue	pour	enregistrement	de	la	recette
•				systèmes	de	changement	rapide	d’outils	pour	outillage	de	scellement	
 & plaques chauffantes profi lées.
•		marquage	RFID	pour	outils	&	plateaux	lisible	pour	modèles	PLC

Lignes de scellement personnalisées avec options d’automatisation variées:
•		cadres	adaptables	en	hauteur	sur	certains	modèles
•		bac	d’alimentation	préformé
•	 pioche	et	positionnement	de	l’opercule	par	robotique
•		inspection	visuelle
•		impression	en	ligne
•		chargement/déchargement
En utilisant nos blisters, nos machines et nos outillages de scellement avec 
les opercules recommandés, vous pourrez mener une opération optimisée de 
conditionnement capable de réaliser des soudures solides, validées, soudure 
après soudure.

Barquette pharmaceutique thermoscellée

AVANTAGES

•		 Une	gamme	d’options	de	machine	disponibles
•		 Automatisation	personnalisée	de	la	manutention
•		 Changement	rapide	de	système	d’outillage
	 -		Intervertissement	du	moule	de	scellement	en	

moins de 30 secondes
	 -	Intervertissement	plaque	chauffante	
    semi-automatique et opérationnelle en moins 
	 		de	15	minutes.
•		 Options	de	commande	analogue	ou	PLC
•		 Compatible	pour	salle	blanche	avec	fi	ltre	HEPA
•		 Services	de	validation	IQ,	OQ,	PQ
•		 Formation	de	fabrication	sur	le	site
•		 Fabrication	en	interne	de	moules	de	joints
•		 Entretien	sur	le	site		

CAPACITES DIVERSES

•		 Design,	développement	et	fabrication
•		 Matériaux	d’opercule	-	imprimé/non-imprimé
•		 Cartons	-	expéditeurs	du	produit	imprimé
•		 Cartes	de	moulage	-	cartes	montage	HDPE
•		 Etudes	de	validation	-	transport/qualité
•			 	Conditionnement	contractuel	-	
	 assemblage/emballage
•		 Fourniture	matériau

Scelleuses


