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La machine SP200 est une machine flexible pour blister parfaitement adaptée à la 

production des lots réduits comme à celle des séries de plus grande importance.  

Combiné à différentes options de format de découpe, la machine SP200 est une 

valeur sûre de votre matériel de conditionnement.     

La machine SP200 sont conçus pour répondre aux exigences cGMP, son “design” 

en balcon facilite grandement les opérations de vide de ligne et de nettoyage, il 

intègre de plus un système d’outillage de format interchangeable sans outils. 

La conception originale par modules fonctionnels indépendants, fait que de    

fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées sur la machine SP200.  Aussi 

bien que la longueur de la machine elle-même qui peut être changée grâce à ce 

concept modulaire.  L’intégration de cervomoteurs rend possible l’obtention   

d’une grande précision, d’une grande efficacité et d’une grande flexibilité dans les 

réglages de la machine, la rendant efficace et permettant le controle de            

l’ouverture des stations. 
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Vous voulez en savoir plus? 
 

Nous sommes là  

pour vous! 



GAMME HP 
 
 
La série HP est une solution idéale afin  
d’emballer des médicaments dans des 
blisters a doses uniques. Le plus haut niveau 
de traçabilité ainsi que l’authentification des  
médicaments possédant un code barre  
(1D,2D,GS1,..) sont atteints sans effort. 
 
Les produits solides ne sont pas les seuls à pouvoir être  
emballés.   La machine HP500 est capable d’emballer des  
suppositoires, de petites ampoules, et même des produits  
liquides. 
 
La machine simple mais multitâches vous permet d’emballer non  
seulement des formes orales, tels que des comprimés ou des capsules, 
mais également des suppositoires et même des liquides.  Le résultat 
final est surprenant; un magnifique blister codé comportant toutes les 
information requises. 

 

Les machines de la gamme BP sont des machines compactes               
parfaitement adaptées à la production des lots réduits comme à 
celle des séries de plus grande importance.  De part sa conception 
unique, elle sont prévues pour recevoir aussi bien des grands   
outillages pour des cadences élevées, que des petits formats    
flexibles, économiques, et donc parfaitement bien adaptées à la 
production des petits lots. 

Démarrant avec la machine BP540, la gamme offre une solution 
allant de la machine compacte pour R&D à une plus grosse       
production comme la BP715, BP740, BP1515 et la BP1540. 

Combiné à différentes options de format de découpe, les machines 
BP sont des valeurs sûres de votre matériel de conditionnement. 

Les machines BP sont conçus pour répondre aux exigences cGMP, 
son “design” en balcon facilite grandement les opérations de vide 
de ligne et de nettoyage, il intègre de plus un système d’outillage 
de format interchangeable sans outils. 

La conception originale par modules          
fonctionnels indépendants , fait que de  
fonctions supplémentaires peuvent être 
ajoutées sur les machines BP.   Aussi bien 
que la longueur de la machine   elle-même 
qui peut être changée grâce à ce concept 
modulaire.                                         
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