PRODUIT : FLACON PROCARE
Une gamme de flacon versatile
aux bagues interchangeables
adaptée à chacun de vos
marchés :
Une création EMBELIA

DESCRIPTION DE LA GAMME
Le Flacon

Un flacon cylindrique de type bouillotte

Les contenances

125ml, 250ml, 500ml

La matière

PEHD
Matière pharmacopée

Couleurs

Blanc , Naturel

Les bagues

-

-

Bague GCMI 24.410 compatible avec nos nombreux
accessoires dont la capsule double inviolabilité Besafe Standard
Bague PP28 compatible avec les capsules pharmacie de
type VISTOP et PHARMASAFE
Bague GCMI 28.410 pour flacon 500ml
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PRODUIT : FLACON PROCARE
ATOUTS DE LA GAMME
•

•
•
•

Un flacon répondant aux exigences pharmaceutiques :
- Matière pharmacopée.
- Un conditionnement en BAGGING pour éliminer la présence d’éventuelles
particules de carton.
Un outillage performant, de grande capacité permettant :
- De produire par grandes quantités.
- De proposer des prix très compétitifs.
Un flacon cylindrique facilement personnalisable : étiquette, sérigraphie, teinte
masse, sleeve …
Un flacon s’adaptant à toutes les utilisations.
Le moule du flacon nous permet de produire différentes bagues : une bague
Pharmacie PP28 et une bague GCMI 24.410 ou 28.410.

Bague GCMI 24.410 Besafe, COSMETIQUE
Exemples de bouchage

Bague PP28, PHARMACIE & INDUSTRIE
Exemples de bouchages

La capsule besafe est une capsule très
économique double inviolabilité (témoin
d’ouverture et inviolabilité). Elle s’adapte
parfaitement au flacon PROCARE

Des bagues PP28 inviolable ou sécurité
enfant parfaitement adaptées à des
marchés exigeants (pharmacie, industrie)

MARCHES ET APPLICATIONS
Le flacon PROCARE est destiné principalement aux marchés suivants :
• Pharmacie et Parapharmacie
• Industrie
• Mass Market
• Alimentation
• Cosmétique
Pour visualiser le détail de la gamme, trouver les accessoires compatibles et accéder aux fiches articles détaillées
rendez-vous sur notre site : www.embelia.com. Vous souhaitez une contenance, une couleur particulière… contactez
dès à présent votre interlocuteur habituel chez EMBELIA !
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