
Ampoules (ISO 9187)

Les ampoules sont fabriquées en verre étiré borosilicate blanc 
ou brun de première classe hydrolytique. La manière de préli-
mage de nos ampoules pourra être : un anneau d’email au-
tocassable, un anneau prélimé ou OPC. Les ampoules sont 
emballées dans des barquettes en polypropylène étiquetées 
(emballage scellé supplémentaire possible). 

Il est possible d’imprimer le disque des ampoules en une 
couleur de peinture céramique. Les ampoules en verre dans 
cette brochure sont produites selon la norme ISO 9187-1. Nous 
vous offrons aussi la possibilité de personnaliser les ampoules 
selon la demande du client.

Outre ces services, nous proposons également un service de 
conditionnement à façon. Vous trouverez plus d’informations 
sur ce service au côté arrière de cette brochure.

Contact
Si vous voulez obtenir plus d’informations ou si vous sou-
haitez recevoir une offre, n’hésitez pas à contacter notre 
département de ventes internationales :
Commercial International : export@naf-vsm.com
Commercial Allemagne : lars.heidler@naf-vsm.com 
Commercial France : sales.fr@naf-vsm.com 
Commercial Pays-Bas / Belgique : sales.nl@naf-vsm.com
Commercial Espagne : sales.es@naf-vsm.com
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barquette   carton

1 10.75 60.0 70.0 0.50 47.0 680 24.480
2 10.75 72.0 83.0 0.50 57.0 680 20.400

3 12.75 75.0 89.0 0.50 62.0 485 14.550
5 14.75 83.0 95.0 0.55 68.0 343 10.290
10 17.75 102.0 112.0 0.60 87.0 246 5.904
20 22.50 113.0 126.0 0.70 100.0 144 3.456
25 22.50 128.0 141.0 0.70 115.0 144 2.592
30 22.50 143.0 156.0 0.70 130.0 144 2.592
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Conditionnement à façon
En outre la production des produits en verre, nous offrons aussi la gamme complète de conditionnement à façon. Après la 

production des produits en verre pour nos clients, nous offrons un service qui inclut le remplissage de liquide, l’étiquetage et 

l’emballage. Nous pouvons même arranger le transport. 

Notre service de conditionnement à façon inclut : 
• Remplissage de liquide / remplissage de paraffine

• Lavage / séchage

• Fermeture / encapsulage

• Impression / étiquetage 

• Emballage / emballage secondaire

• Distribution / logistique

Nous disposons d’un département avec plusieurs machines qui est axé sur le remplissage des ampoules, des flacons et des 

tubes. Notre spécialité est le remplissage de liquide pour le diagnostique, l’industrie cosmétique, l’industrie alimentaire ainsi 

que pour les industries pétrochimiques. Le remplissage se fait selon la norme E (non-autorisée). Le remplissage de liquide est 

accompli dans un endroit propre, mais non-stérile pour 100%. 

NAFVSM vous offre aussi la possibilité d’emballer les produits dans l’emballage du client ou avec les étiquettes du client. De cette 

manière, le client n’a besoin que d’un seul fournisseur pour son produit final. De ce fait, les commandes peuvent être traitées 

plus rapidement et les frais de transport seront limités. 

Quelques exemples des produits que nous offrons :
• Ampoules de soin étiquetées et emballées dans des cartons

• Tests de drogue

• Flacons échantillons de parfum 

• Tubes remplis de paraffine pour les analyses laitières

• Matériel de référence pour l’industrie pétrochimique

Nous prenons soin du début à la fin de vos demandes grâce à notre gamme complète de conditionnement à façon. Les 

techniques avancées que nous utilisons, nous permettent de traiter toutes sortes de demandes. 

Vous êtes intéressé de savoir ce que NAFVSM pourra faire pour vous concernant  

le conditionnement à façon ? N’hésitez pas à contacter notre département  

de ventes internationales :

Commercial International : export@naf-vsm.com 

Commercial Allemagne : lars.heidler@naf-vsm.com 

Commercial France : sales.fr@naf-vsm.com   

Commercial Pays-Bas / Belgique : sales.nl@naf-vsm.com

Commercial Espagne : sales.es@naf-vsm.com   
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