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SANS AUCUN DOUTE LE PARTENAIRE QU'IL VOUS FAUT
NOUS SOMMES HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Heinlein Plastik-Technik est votre partenaire de 

confiance pour vos bouchons, doseurs et appli-

cateurs. Notre savoir-faire technique de grande 

envergure, notre expérience tous azimuts grâce à 

l'utilisation de nos produits dans le monde entier, 

et un service de support rigoureux fournissent les 

meilleures conditions possibles pour développer 

des solutions optimisées pour nos clients. Notre 

entreprise repose sur une croissance organisée et 

planifiée, corrélée à des yeux et des oreilles sans 

cesse en éveil pour saisir les besoins du marché  

et de nos clients.

Nos produits sont entre autres utilisés dans  

des solutions diver sifiées des secteurs pharma-

ceutique et médical, dans des produits de la vie  

courante, ou encore pour des aliments et des 

compléments alimentaires.

+ gestion par le propriétaire

+	fondation	en 1932

+	24 000 m2 de surface totale

+	8000 m2 d'aire de production

+	6000 m2 d'entrepôts

+	41 machines	de	moulage	par	injection

+	19 machines	de	montage

+	Production	par	3 équipes,	24/7

HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK GMBH FAITS
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NOS VALEURS
PHILOSOPHIE DE HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Heinlein Plastik-Technik s'est donnée pour tâche 

d'améliorer ses produits et son service pour 

connaître encore plus de succès. Nous y parve-

nons parfaitement depuis plusieurs générations, 

grâce à la stabilité des indicateurs de notre en-

treprise qui nous guident jour après jour et que 

nous ne cessons de mesurer. 

Nous sommes un partenaire fiable à vos côtés

Depuis	la	première	demande	jusqu'à	la	livraison	

finale :	nous	mettons	toujours	l'accent	sur	un	 

accompagnement professionnel de nos clients.  

Et pour y parvenir, l'une des conditions est la 

disponibilité permanente de nos salariés. De plus, 

comme nos relations commerciales remontent  

souvent à loin, nous avons aussi pu bâtir des re-

lations personnelles avec nos clients et nos parte-

naires. L'aspect professionnel et l'aspect personnel sont 

ainsi marqués par des valeurs fondamentales de 

fiabilité, d'engagement et de confiance mutuelle. 

Une relation basée sur de telles valeurs offre le 

meilleur point de départ pour le développement 

collaboratif de solutions efficaces.

Nous garantissons la pureté et des  

procédés sûrs

Le maintien et la surveillance en continu de la qua-

lité de nos produits et de nos procédés constituent 

pour nous une évidence. Qu'il s'agisse de respec-

ter des prescriptions d'hygiène ou des opérations 

standardisées, nos clients peuvent être sûrs à 

tout moment de la fabrication, du montage et de 

l'emballage haut de gamme de nos produits, dans 

des conditions contrôlées. En l'occurrence, toutes 

les étapes de nos procédés respectent les normes 

de qualité internationale les plus strictes, avec leur 

certification	ISO	9001,	ISO	13485	et	ISO	15378.

Nous établissons des normes

Notre cœur de métier réside dans la fabrication 

et le montage de pièces de précision en plas-

tique. Sur la base de ce savoir-faire, avec le 

temps, nous avons développé une gamme très 

étendue de prestations de service. Entre une 

demande de produit et son utilisation, ces ser-

vices englobent le conseil technique ciblé de nos 

clients et s'étendent de l'optimisation en continu 

de nos procédés de fabrication ultra-automatisés 

à leur assistance par des mesures de formation 

sur site. Dans l'exécution de toutes ces tâches, la 

satisfaction des clients à cent pour cent, dans les 

moindres détails, est notre objectif prioritaire. 

Nous garantissons une culture d'entreprise 

moderne

Nous attachons une grande importance à nos 

salariés. Ils sont dotés de multiples talents, dis-

posent d'une longue expérience dans la branche 

et apportent de nouvelles idées dont la valeur est 

inestimable. 

Grâce à des formations complémentaires régu-

lières, nous veillons à ce que leur savoir-faire, dont 

vous profitez particulièrement en tant que client, 

soit	constamment	à	jour.	Heinlein	ne	se	contente	

pas seulement d'un niveau de qualité supérieur, 

mais soutient aussi une culture d'entreprise mo-

derne, souple et orientée vers l'humain.

ENTREPRISE
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MISSION E
LE PROGRAMME DURABILITÉ DE HEINLEIN

ENTREPRISE

09Avec	« Mission e »	de	Heinlein,	nous	nous 

engageons, en tant qu'entreprise agissant à l'in-

ternational, à davantage de durabilité, de protec-

tion du climat et de discernement par rapport aux 

ressources naturelles. Nous sommes constamment 

à la recherche de nouvelles idées afin de contri-

buer àun avenir propre.

Depuis	2012,	Heinlein	possède	un	système	certifié	

de gestion de l'énergie qui encourage les nouvelles 

idées permettant une meilleure efficacité énergé-

tique. Notre concept de durabilité comprend aussi 

bien des procédés de fabrication économisant les 

ressources que l'approvisionnement en machines 

modernes	de	moulage	par	injection	équipées	de	

moteurs hybrides. 

Les émissions de notre activité de fabrication sont 

minimes. Tous les rebuts et déchets provenant de 

nos procédés de production sont recyclés dans les 

règles de l'art. Nous ne transformons que des ma-

tières premières et des granulats de coloration de 

qualité supérieure, ce qui est indispensable pour 

une utilisation durable et sécurisée des produits. 

Notre gamme comprend en outre des bouchons 

fabriqués dans des matériaux écologiques tels  

que des bio-plastiques à base de canne à sucre.

En investissant dans l'amélioration de l'efficaci-

té	énergétique	et	dans	l'électricité	« verte »	que	

nous produisons dans notre propre installation 

photovoltaïque, nous n'avons cessé de réduire 

notre consommation énergétique.

MISSION

Véhicules 
rechargeables et 
électromobilité

Détergents et 
lubrifiants neutres

Matériaux 
recyclables

Chauffage des locaux 
par récupération de 

chaleur

Bio-plastiques provenant  
d’une source renouvelable

Prairie à abeilles

Bornes de recharge 
gratuites 

pour vélos électriques

Isolation permettant des 
économies d’énergie

Production d’électricité 
par nos propres systèmes 

photovoltaïques
Éclairage 

LED

Utilisation en propre  
de l’énergie solaire 

auto-produite

Technologie 
d‘entraînement hybride 

et 100 % électriqueDistributeurs d‘eau sans 
émissions de CO2 dans 

les cantines

Équipe 
Énergie
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NOUS REPOUSSONS LES LIMITES
TECHNOLOGIE DE POINTE

Les points cruciaux de développement de notre 

entreprise concernent l'extension, la différencia-

tion et la spécification de nos chaînes de pro-

duction. Et au cœur de tout cela, notre expertise 

technologique. 

Bien sûr, nous continuons aussi à optimiser nos 

performances dans les étapes de procédés liées à 

la distribution, à la gestion et au SAV.

DÉVELOPPEMENT

L'interconnexion des  
savoir-faire

1
PRODUCTION

hygiénique et technique
flux de matériaux sans accroc 

5
CONSTRUCTION

La rapidité comme principe

MONTAGE

Techniques de procédés et de 
montage ultradynamiques 

2 6
FABRICATION DE MOULES

Des outils de précision
pour une qualité d'excellence

3
CONTRÔLE QUALITÉ

Fabrication propre –  
contrôlée et documentée 

7
FABRICATION DE MACHINES

Développements en interne 
pour une excellente qualité de 
fabrication 

4
ENTREPÔT & EXPÉDITION

Capacités élevées – 
délais de livraison rapides 

8
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DÉVELOPPEMENT
L'INTERCONNEXION DES SAVOIR-FAIRE

Notre centre technologique d'Ansbach crée tout  

le processus de développement des produits,

depuis	la	première	idée	jusqu'à	la	production	en	

série en passant par la création et la construction. 

Des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers 

spécialisés des différents départements s'y 

retrouvent et travaillent main dans la main. Des 

produits qui réunissent tout notre savoir-faire 

sont	alors	créés :	grande	qualité	de	fabrication	

liée à la sécurité fonctionnelle, mais aussi et sur-

tout ne production rentabilisée dans le cadre de 

grandes séries à haut rendement. En l'occurrence, 

notre équipe de développeurs expérimentés se 

concentre également sur l'extension de notre 

Les compétences fondamentales de la fabrication 

de moules se retrouvent dans notre propre dépar-

tement de construction. On y conçoit, construit et 

fabrique les outils nécessaires à la fabrication en 

série, et on y gère un parc de plus de cent outils 

de	moulage	par	injection	prêts	à	l'emploi.	

À part des interfaces larges et des circuits courts 

decommunication entre les départements, le fait 

d'avoir sa propre construction est un puissant fac-

teur d'accélération. 

gamme en stock tout en réalisant aussi des solu-

tions personnalisées. Notre travail de recherche 

& développement s'appuie sur un centre techno-

logique équipé de techniques de pointe (impri-

mantes	3D,	programmes	de	DAO),	du	matériel	de	

test avec des ateliers pour réaliser les essais et un 

département de construction et de fabrication de 

moules pour les prototypes et les outils. En outre, 

des partenaires tels que la faculté d'ingénierie de 

l'université	de	Ansbach	(spécialisée	en	plasturgie)	

nous assistent en cas d'exigences spéciales, no-

tamment pour l'utilisation de la tomographie par 

résonance magnétique.

Les nouveaux outils peuvent être plus rapidement 

utilisés, et les problèmes détectés et éliminés plus 

vite.

Vos avantages :

•	Développements	spécifiques	au	client

•  Circuits de communication courts, procédés de 
développement standardisés

•  Développement de dispositifs médicaux et 
 de conditionnements pharmaceutiques pri-
maires en application de la Directive européenne 
93/42	relative	aux	dispositifs	médicaux,	de	la	
norme	ISO	13485	et	des	exigences	de	l'Agence	
américaine des produits alimentaires et médica-
menteux	(FDA)

•	Simulations	de	remplissage,	modèles	3D, 
 premiers échantillons fonctionnels

• Évaluation de l'ergonomie

Vos avantages :

• Fabrication d'outils pilotes

•  Grande rapidité de réaction dans le service  
d'assistance

•	Plus	de	100 outils	de	moulage 
	 par	injection	propre	et	prêts	à	fonctionner

CONSTRUCTION
LA RAPIDITÉ COMME PRINCIPE

1 2
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FABRICATION DE MOULES
DES OUTILS DE PRÉCISION POUR UNE QUALITÉ D'EXCELLENCE

Chez Heinlein, la fabrication d'outils est une tra-

dition.	Dès	1932,	nous	avons	fabriqué	des	outils	

haut de gamme complexes et de qualité. Au-

jourd'hui,	nos	moules	pour	injection	sont	conçus	

pour les demandes exigeantes de l'industrie 

pharmaceutique. Pour y répondre, la précision et 

la stabilité dimensionnelle, les quantités élevées 

produites et les temps de cycles courts sont des 

facteurs déterminants. La fabrication de moules 

s'efforce de combiner la meilleure précision de 

Nos propres développements en interne sont 

réalisés avec le même niveau de qualité que les 

commandes client. Et en plus, la concentration de 

compétences en interne permet un degré élevé 

d'innovation et de singularité. 

Depuis	la	conception	jusqu'à	l'utilisation	de	tech-

niques vidéos, en passant par la programmation, 

nous réalisons nos propres machines de montage 

entièrement, en parfaite autonomie. 

procédé qui puisse être à un service intransigeant.  

Une productivité élevée et l'efficacité des ma-

chines nous permettent d'atteindre en toute sûre-

té	notre	objectif	de	rendement.	La	fabrication	et	

l'adaptation des outils ainsi que la mise à dispo-

sition d'inserts de moule interchangeables, pour 

des durées courtes d'entretien et d'équipement 

des machines, permettent une production rapide 

et fluide.

Une assistance complète en accompagnement des 

procédés	de	production :	encore	un	avantage	dont	

vous profiterez en tant que client !

Vos avantages :

•  Fabrication maison d'outils de moulage par 
injection

•  Fabrication d'outils de précision sur la base  
 d'adaptations spécifiques au client ou de 
nouvelles fabrications.

•  Équipement avec des machines CNC, des  
fraiseuses, des défonceuses, des électro- 
érodeuses, des tours et des rectifieuses avec  
les périphériques appropriés

•  Adaptation des pièces formatées et des  
techniques de convoyage telles que les bols 
vibreurs, les rails d'alimentation et les dispo-
sitifs de triage

• Fabrication d'unités de vissage et 
 de têtes de vissage

•  Intervention rapide des prestations d'entretien 
et	de	réparation	(en	interne)

•  Un taux élevé de délais de livraison respectés 
> 95 %	de	toutes	les	livraisons

Vos avantages :

•  Construction, fabrication et programmation en 
interne de toutes les machines de montage

•  Adaptation rapide et flexible des machines à 
 de nouveaux types de bouchons et de combi-
naisons

•	Maintenance	et	réparations	en	interne

• Fabrication d'accessoires spécifiques au client 
 pour les installations de remplissage

• Un taux élevé de délais de livraison respectés 
	 > 95 %	de	toutes	les	livraisons

FABRICATION DE MACHINES
DES DÉVELOPPEMENTS MAISON POUR UNE FABRICATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

3 4
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PRODUCTION
FLUX DE MATÉRIAUX SANS DÉFAUT TECHNIQUE OU D'HYGIÈNE

Des technologies innovantes de moulage par 

injection	et	la	fabrication	in-line	sont	à	la	base	de	

notre production de conditionnements primaires 

complexes. Avec des opérations de procédés as-

tucieusement coordonnées, notre production est 

conçue dans sa totalité pour de grandes vitesses, 

tout en maintenant les normes les plus élevées 

d'hygiène. Nous travaillons avec des matières de 

qualité pharmaceutique munis de l'autorisation 

nécessaire. Nous manipulons également le plas-

tique brut avec soin, par exemple en participant 

à	l'initiative	« zéro	perte	de	granulat ».	Nos	

machines de fabrication et de montage ultra-mo-

dernes	tournent	24/24	pour	nos	clients	des	quatre	

coins du monde. Nous avons équipé nos machines 

de	moulage	par	injection	avec	des	systèmes	de	

caméras à la pointe de la technologie, qui per-

mettent de contrôler chaque bouchon individuel. 

Notre	parc	de	machines	comprend	plus	de	40	

machines	de	moulage	par	injection	de	construc-

teurs	renommés	tels	que	Arburg,	Krauss-Maffei	

et	Netstal,	certaines	déjà	équipées	de	moteurs	

hybrides, et d'autres de moteurs électriques. La 

fabrication se fait dans des conditions aseptisées, 

voire en chambre blanche si nécessaire. La pro-

preté élevée des matières dans le contexte d'un 

Nous	avons	chez	nous	plus	de	19 machines	de	

montage performantes pour une qualité de fabri-

cation des plus élevées. Et la pièce concernée est 

automatiquement acheminée par notre fabrication 

in-line,	de	la	machine	de	moulage	par	injection	

vers la machine de montage. Ces machines de 

flux de matière hygiéniquement et techniquement 

impeccable est garantie par un système de distri-

bution du granulat de plastique, depuis les silos 

jusqu'aux	différentes	machines,	par	des	conduites	

fermées en acier inox. Des installations de filtrage 

de	poussière	de	classe	7	assurent	la	propreté	per-

manente des tubulures.

montage sont construites et fabriquées en interne 

à	partir	de	composants	standards :	cela	nous	

permet de nous adapter très rapidement aux dys-

fonctionnements, mais aussi aux exigences spé-

ciales des clients. Qu'il s'agisse de pièces simples 

ou de groupes entiers de produits, nos technolo-

gies coordonnées avec précision garantissent une 

livraison du produit entièrement pré-monté. Une 

seule	étape	de	travail	permet	de	monter	jusqu'à	

quatre pièces. Avant d'être évacuée vers la caisse 

de transport, chaque pièce est contrôlée 

de manière précise par un système de caméra 

en ligne. De la sorte, nous garantissons un haut 

niveau de qualité et de fiabilité, et créons les 

conditions de base nécessaires à la sécurité de 

vos procédés lorsque vous travaillerez avec nos 

produits.

MONTAGE
TECHNIQUES DE PROCÉDÉS ET DE MONTAGE ULTRADYNAMIQUES 19

5 6

Heinlein Plastik-Technik Fabrication in-line :
Moulage	par	injection,	montage	et	emballage	en	une	étape
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CONTRÔLE QUALITÉ
FABRICATION PROPRE – CONTRÔLÉE ET DOCUMENTÉE

À l'aide d'un système QAO et d'équipements de 

mesure ultra-modernes nous veillons à une qualité 

de procédé documentée en continu. Des contrôles 

visuels et des mesures sont réalisés régulièrement. 

Heinlein travaille selon un système cohérent de 

gestion	de	la	qualité	certifié	ISO 9001,	ISO 13485	et	

ISO 15378.	

Un entrepôt à rayonnages en hauteur moderne, 

avec	3600 emplacements	pour	palettes	et	des	

locaux d'entreposage climatisés,permet une 

cadence de transbordement élevée et des délais 

de livraison rapides. Grâce à notre large gamme 

de produits, nous sommes en mesure de réa-

gir le plus rapidement possible aux demandes 

des clients, et pouvons livrer les articles voulus 

en	juste-à-temps.	Avec	à	l'heure	actuelle	trois	

rampes de chargement, nous pouvons réaliser 

plusieurs livraisons en même temps et charger  

les camions sans longs délais d'attente.

Ce système de gestion qualité englobe en outre 

un sous-système de traitement des défauts pour 

des	Actions	correctives	et	préventives	(CAPA).	 

Un processus contraignant de contrôle des mo-

difications garantit que l'état validé d'un procédé 

ne subira aucune mauvaise influence due à des 

modifications.

Vos avantages :

•  Système QAO et équipements de mesure 
modernes pour une qualité de procédé  
documentée

• Contrôles par mesures et visuels réguliers

•	Machines	de	mesure	optiques	CNC	Werth, 
	 Zeiss	et	Mitutoyo

•	Contrôle	100 %	par	des	systèmes	de	caméras

• Grande sécurité de produit

Vos avantages :

• Conditions d'entreposage très hygiéniques 
 et contrôlées

• Locaux d'entreposage climatisés

•	Stock	de	sécurité/disponibilité	pour	livraison

• Chargement rapide des poids lourds

ENTREPÔT & EXPÉDITION
CAPACITÉS ÉLEVÉES ET DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES 21
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UNE QUALITÉ ESTAMPILLÉE
NOS CERTIFICATIONS

NOUS POSONS DE NOUVELLES NORMES
LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Nous avons comme références de hauts niveaux 

de fonctionnalité, de fiabilité et de sécurité liée au 

produit :	La	notion	de	QUALITÉ	nous	sert	tou-

jours	de	référence	pour	votre	satisfaction	et	pour	

la protection des patients, des utilisateurs et des 

tiers dans la manipulation de nos produits. 

Grâce à des dispositifs de mesure issus des so-

ciétés	Mitutoyo,	Zwick	et	Werth	et	installés	dans	

nos salles spéciales de métrologie, ainsi qu'à des 

installations de contrôle technique et visuel placés 

dans le laboratoire dédié à l'assurance qualité, 

nous vous garantissons les standards de qualité 

les plus élevés. La qualité sans compromis – nous 

définissons	cet	objectif	et	le	poursuivons	dès	le	

départ.

 

Résultat un haut niveau de fonctionnalité et 

de fiabilité pour nos produits

Pour les vérifications d'usage, nous utilisons des 

machines optiques à commande CNC qui per-

mettent un contrôle de la production en continu. 

Les résultats sont documentés dans une base de 

données informatique.  

La qualité est la clé de notre succès. Pour réussir 

dans cette branche, une propreté exemplaire est 

exigée. Chez Heinlein Plastik-Technik, nous misons 

sur trois facteurs de propreté. 

Propreté du matériau

En pharmacie, l'hygiène est incontournable. 

Nous traitons des matières de qualité phar-

ma-ceutique 1-A,	et	maîtrisons	la	gestion	des	 

chaînes logistiques dont les consignes de pro- 

preté sont plus strictes.

Propreté en fabrication

La fabrication se fait dans des conditions certi-

fiées comme pauvres en germes, au besoin en 

salle blanche. Notre système de salle blanche  

est	certifiée 14644-1	/	classe	de	propreté 7.

Propreté systémisée

Nous garantissons le respect sans faille de nos 

directives strictes par une maintenance préventive 

et le nettoyage de tous nos espaces de procédés. 

Nos collaborateurs sont régulièrement formés 

sur	les	thématiques	de	GMP	et	de	HACCP.

La qualité est le maître-mot de tous nos  

produits, processus et services. 

De la sorte, presque tous les produits sont contrô-

lés par voie optique sur la base de nombreuses 

caractéristiques. Pour vous, cela se traduit par 

une sécurité et une qualité maximales, moins 

de temps d'arrêt et des coûts réduits.

Technologie de salle blanche pour les  

exigences de qualité extrêmement élevées

Dans le secteur pharmaceutique, la propreté et 

l'hygiène sont indispensables et doivent être 

garanties tout au long de la chaîne. Si demande 

en est faite, nous fabriquons donc aussi dans 

des conditions de salle blanche (système de salle 

blanche	selon	ISO 14644-1	/	classe 7	de	propreté),	

et nous maîtrisons la gestion des chaînes logis-

tiques dont les consignes de propreté sont plus 

strictes. 

CERTIFICATS ENTREPRISE :

• DIN EN ISO 9001

• DIN EN ISO 15378

• DIN EN ISO 13485

• DIN EN ISO 50001

• HACCP

QUALIFICATIONS DES PRODUITS :

• DIN EN ISO 8317

• US 16 CFR § 1700.20

• RL 93 / 42 EWG V.3
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TOUJOURS EN SÉCURITÉ 

AVEC LES PRODUITS HEINLEIN 

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Qu'il s'agisse de bouchons, de doseurs  ou d'applicateurs, nous  

proposons des produits et solutions pour les applications les  

plus diverses.



BOUCHONS VISSABLESBOUCHONS VISSABLES
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BOUCHONS VISSABLES
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Les bouchons vissables sont des solutions de 

fermeture bon marché avec une fonction d'étan-

chéité fiable. Ils sont utilisés de préférence dans 

des applications où aucune fonction supplémen-

taire de sécurisation du contenu n'est nécessaire, 

par exemple	l'inviolabilité.	La	tige	intérieure	du	

bouchon est adaptée à chaque insert de dosage, 

de sorte qu'on peut réaliser un assemblage pré-

alable sans problèmes. La forme extérieure de ce 

type de bouchons est identique quels que soient 

les inserts qui y sont montés. Il est possible 

de les faire passer sur toutes les installations 

classiques de remplissage et de scellage. En plus 

du coloris blanc, nous fabriquons également en 

fonction des exigences de personnalisation des 

clients. 

Avantages

+	solution	bon	marché	à	étanchéité	fiable
+ bonne stabilité de forme, bonne préhension du contour

+ peut passer sur toutes les machines de 

 scellage courantes

+	manipulation	facile	pour	l'utilisateur	final

Application 

idéal pour tous les contenus ne nécessitant  

ni une sécurité à l'épreuve des enfants ni une  

marque d'inviolabilité

Matériaux 

Polypropylène PP

Polyéthylène PE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18, GL 22 

DIN 6094-7 / PP 28 S 

Autres tailles sur demande 

Combinaisons

+ Compte-gouttes & becs verseurs

+ Gobelets gradués & cuillères doseuses

+ Seringues doseuses & adaptateurs

+ Pipettes

+ Pinceaux & spatules

+ Systèmes d'étanchéité

SV-18 |  SV-28



BOUCHONS À FERMETURE INVIOLABLEBOUCHONS À FERMETURE INVIOLABLE
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OV1-18 |  OV1-28BOUCHONS À FERMETURE INVIOLABLE
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK MONOBLOCS

Nous fabriquons les bouchons à fermeture in-

violable monoblocs par un procédé de moulage 

par	injection	à	opération	unique.	Ouverture	facile	

et protection idéale visible à la première ouver-

ture de votre produit – si vous voulez sécuriser 

votre produit, choisissez ce bouchon au design 

moderne. La bague d'inviolabilité se rompt de 

manière harmonieuse lors de la première ouver-

ture et reste bien visible sur le col du flacon lors 

des utilisations ultérieures. – la reconnaissance 

de première ouverture est ainsi bien visible. Le 

scellage à la main est possible, ainsi que le pas-

sage sur toutes les installations de remplissage 

et de scellage semi-automatiques ou entièrement 

automatiques.

Design & exclusivité

+		Rainurage	fin	ou	grossier 
+  Couvercle estampé 

+ Possibilité de design ou de logo personnalisé

Avantages 

+  Sécurité absolue de manipulation

+  Dosage sans bavure 

+   Pas de rupture prématurée lors du scellage par machine

+   Fonction de rupture nette lors de la première ouverture

+   Détection facile de la rupture de la bague 

d'inviolabilité après la première ouverture

+  Design du bouchon pour de grandes exigences

+   Peut passer sur toutes les machines 

de scellage courantes

+  Breveté

Application 

Pour tous les contenus 

nécessitant une sécurité

de manipulation avec 

marque d'inviolabilité

Matériaux 

Polypropylène PP 

Polyéthylène haute  

densité HDPE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18, GL 22 

DIN 6094-7 / PP 28 S, 

PP 31,5 S

Autres tailles sur demande 

Combinaisons
+  Compte-gouttes &  

becs verseurs
+  Gobelets gradués &  

cuillères doseuses
+  Seringues doseuses &  

adaptateurs

+ Pipettes
+ Pinceaux & spatules
+ Systèmes d'étanchéité



BOUCHONS À FERMETURE INVIOLABLEBOUCHONS À FERMETURE INVIOLABLE
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Des bouchons à fermeture inviolable multiblocs 

avec bague d'inviolabilité moulée et montée sépa-

rément offrent une solution facile à utiliser dont 

la forme est particulièrement stable. Il en résulte 

un design soigné avec une marque de première 

ouverture discrètement visible qui sécurise votre 

produit contre toute manipulation. Les personnes 

âgées sont particulièrement satisfaites de la bonne 

préhension et de l'ouverture facile du contenant. 

Une bague d'inviolabilité en HDPE fabriquée à part 

est montée dans le bouchon en PP résistant. Le 

contenant est ainsi sécurisé contre la manipulation, 

ce qui satisfait aux exigences de sécurité deman-

dées dans cette branche. La bague d'inviolabilité 

du bouchon se rompt de manière nette lors de la 

première ouverture et reste visible sur le col du 

flacon lors des utilisations ultérieures.

Bague d'inviolabilité montée À L'EXTÉRIEUR

OV2-18

La	bague OV	peut	être	 
produite en différentes  
couleurs pour constater  
si le contenant a été 
ouvert une première fois 
et personnaliser encore  
davantagevotre produit.

OV2-18 |  OV3-18 |  OV3-28
MULTI-COMPOSANTS

Bague d'inviolabilité montée À L'INTÉRIEUR

OV3-18

Avantages 

+ Sécurité de manipulation

+ Particulièrement facile à ouvrir pour les personnes âgées

+ Pas de rupture prématurée lors du scellage par machine

+  Détection facile de la rupture de la bague d'inviolabilité 

après la première ouverture

+	Étanchéité	fiable	et	stabilité	de	forme
+ Peut passer sur toutes les machines de scellage courantes

Design & exclusivité

+ Couvercle estampé

+ Possibilité de design ou de logo personnalisés

Combinaisons

+  Compte-gouttes & becs verseurs

+  Gobelets gradués & cuillères doseuses

+  Seringues doseuses & adaptateurs

+ Pipettes

+ Pinceaux & spatules

+ Systèmes d’étanchéité

Application 

Idéal pour tous les contenus nécessitant une sécurité 

de manipulation avec marque d'inviolabilité

Matériaux 

Polypropylène PP

Polyéthylène PE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18 

DIN 6094-7 / PP 28 S 

Autres tailles sur demande 
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BOUCHONS PROTÉGÉS À L'ÉPREUVE DES ENFANTS KSV-OV 18 |  KSV-OV 28
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK AVEC MARQUE D'INVIOLABILITÉ

Les bouchons à l'épreuve des enfants avec bague 

d'inviolabilité que nous fabriquons permettent 

d'optimiser le fonctionnement innovant et la 

manipulation, de même que la fiabilité exigée par 

la législation. Nous attachons une grande impor-

tance à la qualification de nos produits selon les 

normes	DIN	EN	ISO	8317	et	US	16	CFR	§	1700-20.

Avantages 

+  Grande stabilité de forme

+  Couples de vissage réduits

+   Peut passer sur toutes les machines de scellage  

courantes

+		Manipulation	facile	pour	l'utilisateur	final
+  Design attrayant du bouchon

+   Bon repérage de première ouverture, très bonne 

sécurité de manipulation

+  Fonction de rupture nette lors de la première ouverture

+   Aspect uniforme pour chaque famille 

de produit

Design & exclusivité

+  Logo d'entreprise, appuyer+déviser, possibilité de  

symboles, etc. personnalisés

Combinaisons

+ Compte-gouttes & becs verseurs

+ Gobelets gradués & cuillères doseuses

+ Seringues doseuses & adaptateurs

+ Pipettes

+ Pinceaux & spatules

+ Systèmes d’étanchéité

Application 

Idéal pour tous les contenus nécessitant une sécurité 

à l'épreuve des enfants et une marque d'inviolabilité

Matériaux 

Polypropylène PP

Polyéthylène PE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18 

DIN 6094-7 / PP 28 S 

Autres tailles sur demande 
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Joint conique

Le	joint	conique	est	le	moyen	le	plus	simple	et	le	

plus économique de fermer un flacon de manière 

étanche. Lors de la production, le bouchon est 

pourvu	d'un	joint	en	forme	de	cône	à	l'intérieur	

de son couvercle. L'étanchéité se fait par la fer-

meture,	sans	l'ajout	d'un	tampon.	Cette	solution	

d'étanchéité présente l'avantage de rester abor-

dable.

Tampons d'étanchéité

Si les exigences sont particulièrement élevées, 

des rondelles spéciales garantissent la fonction 

de barrière dont votre produit a impérativement 

besoin. Les possibilités vont de la simple pose de 

mousse	à	l'inlay	RFID,	en	passant	par	l'adjonction	

fastidieuse d'aluminium, de Surlyn ou de Téflon. 

Heinlein a accès à toutes les versions de tampons 

d'étanchéité.

Les bouchons à l'épreuve des enfants sans bague 

d'inviolabilité permettent d'optimiser le fonctionne-

ment et la manipulation selon de l'âge de l'utili-

sateur, de même que la fiabilité exigée par la lé-

gislation. Dans ce segment, nous comptons parmi 

les leaders du marché et attachons une grande 

importance à la qualification de nos produits selon 

la	norme	DIN EN ISO 8317.	

Avantages 

+ Manipulation facile pour les personnes âgées

+	Degré	élevé	de	fonctionnalité	et	de	fiabilité
+ Design attrayant du bouchon

+ Système connu 'appuyer/dévisser'

Design & exclusivité

+  Logo d'entreprise, appuyer+dévisser, possibilité de  

symboles, etc. personnalisés

Combinaisons

+ Compte-gouttes & becs verseurs

+ Gobelets gradués & cuillères doseuses

+ Seringues doseuses & adaptateurs

+ Pinceaux & spatules

+ Systèmes d’étanchéité

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ
SÉCURITÉ DU PRODUIT GRÂCE À DES RONDELLES SPÉCIALES

KSV-18 |  KSV-28
SANS MARQUE D'INVIOLABILITÉ

Tous les modèles de  
bouchon sont dispo-
nibles avec un joint 
conique ou une bague 
d'étanchéité.

Matériaux

Polypropylène PP

Polyéthylène PE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18, 22 

DIN 6094-7 / PP 24 S, 

25 S, 28 S, 31,5 S 

Autres tailles sur demande

Application 

Idéal pour tous les contenus nécessitant une sé-

curité à l'épreuve des enfants, mais pas de marque 

d'inviolabilité
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COMPTE-GOUTTES & BECS VERSEURS
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Nous vous proposons un vaste choix de compte-

gouttes différents. En fonction de votre liquide, 

nous trouvons le système de dosage qui corres-

pond à votre produit.

Détermination du compte-gouttes

Pour déterminer le compte-gouttes qui correspond par-

faitement	à	vos	besoins,	envoyez-nous : 

1.	 le	produit	d'origine	en	quantité	suffisante,	 

2. les attentes en termes de dosage, 

3.	 les	tailles	de	flacons	prévus	et 

4. le modèle de bouchon souhaité.

On utilise les becs verseurs quand un simple do-

sage est exigé. Ils améliorent en particulier 

le versement, et empêchent que le filetage du 

col du flacon ne soit souillé. Nous vous propo-

sons des becs verseurs pour différentes tailles 

de filetage et applications. Contactez-nous. Nous 

trouverons la combinaison qui vous convient.

Avantages des becs verseurs

+ Dosage sans bavure 

+ Le bord égouttoir permet un 

 retour du liquide sans bavure

+	Le	col	du	flacon	reste	propre	et	hygiénique	
+ Disponible pour tous les types de bouchons

+ Possibilité de commander un système complet 

 avec bouchon, bec verseur et gobelet gradué assorti

+ Bec verseur disponible monté ou non monté

Combinaisons

Les compte-gouttes et les becs verseurs sont combi-

nables avec tous les bouchons que nous fabriquons.

Avantages des compte-gouttes universel  

et horizontal

+ Possibilités variées d'application

+ Comportement homogène d'égouttement

+  Utilisé pour des préparations végétales,  

car le comportement d'égouttement n'est  

pas affecté en cas d'éventuelles particules 

solides dans le liquide

Avantages du compte-gouttes vertical

+	Dosage	exact	selon	la	Ph. Eur.	possible 

	 (par. ex.	pour	les	antalgiques	puissants)

+ Comptage des gouttes

+ Limitation des erreurs de dosage par  

	 obligation	de	renverser	le	flacon	tête	en	bas

+	 	Peut	être	combiné	à	toutes	les	variantes	de	
bouchons	à	filetage	GL	18

Matériaux 

LDPE, HDPE

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18 

DIN 168 / GL 22 

DIN 6094-7 / PP 28 S

Application 

Parfait pour tous les liquides qui ont besoin d'un  

dispositif de versement

Application 

Idéal pour les contenus aqueux, huileux ou alcooliques – 

satisfait aussi aux exigences de dosage strictes selon la 

Ph. Eur.

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18 

Matériaux 

PE-LD, PE-HD
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GOBELETS GRADUÉS & CUILLÈRES DOSEUSES
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Nos accessoires de dosage permettent une utili-

sation propre et un dosage précis. Divers gobelets 

gradués sont conçus pour être combinés avec 

nos bouchons par enclipsage, ce qui permet un 

montage automatisé dans vos procédés de pro-

duction ainsi qu'un gain de place pour l'emballage 

secondaire. L'agrément de nos gobelets gradués 

et cuillères doseuses comme dispositifs médicaux 

est une sécurité pour vous. 

Heinlein propose divers types de gobelets  

gradués	certifiés	DIN EN ISO 13485	et	homo-

logués	selon	la	directive	93/42	CEE	V.3	relative	 

aux dispositifs médicaux. Tous nos gobelets 

gradués portent le marquage CE et le logo de 

fabricant, en application de la loi [allemande] sur 

les dispositifs médicaux. Nous vous livrons des 

accessoires de dosage selon vos spécifications. 

Pour ces produits aussi, vous disposez d'un vaste 

choix de designs, graduations et fonctions.

Certification 

+ Selon	ISO 13485	sur	les	produits	médicaux	et 
 la directive 93/42	CEE	V.3  

+ Marquage CE

CUILLÈRE DOSEUSE

Avantages

+  Permet la prise en une seule fois

+  Pas de renversement une fois remplie

+  Disponible dans l'emballage pour chaque produit

+   Traitement sur machine possible car elle peut 

être	empilée

 

Graduation

+    Quantité	de	remplissage :	5 ml 
(correspond	à	un	remplissage	à	ras	bord)

+    graduation	standard :	1/4	et	1/2, 
correspondent	à	1,25 ml	et	2,5 ml

Combinaisons

Les cuillères doseuses sont combinables 

avec n'importe quel produit dans l'emballage. 

GOBELETS GRADUÉS

Avantages

+ Possibilité de doser facilement des produits 

 à viscosité diverses

+ Grande stabilité de forme avec un bord 

	 homogène,	malgré	une	paroi	fine

+ Ne se coincent pas l'un dans l'autre

+ Compatible par clip sur tous les bouchons

+ Traitement par machine possible 

 

Graduation

+ Graduation	standard	de	1	à	30 ml
+ Graduation spéciale sur demande du client

+ Lecture	encore	plus	facile : 
 graduation gravée

Combinaisons

Les gobelets gradués sont combinables avec tous  

les bouchons que nous fabriquons.

Application 

Parfait pour tous les  

liquides nécessitant un  

dosage

Matériaux 

Polypropylène PP 

transparent
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PIPETTES COMPTE-GOUTTES :
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Les pipettes compte-gouttes sont utilisées essen-

tiellement pour doser et appliquer des liquides. 

Les pipettes et montures de pipettes sont depuis 

longtemps des modèles fiables et éprouvés de 

nos outils de dosage et d'application. Le liquide 

peut	être	dosé	et/ou	appliqué	tant	selon	un	

volume exact qu'à un endroit précis. Les pipettes 

et tétines d'aspiration sont disponibles dans des 

longueurs et des modèles personnalisés et elles 

peuvent être combinées à différentes structures 

de bouchons Heinlein.

Grâce à diverses possibilités de design et d'adap-

tation, les montures de pipettes peuvent être 

modifiées en toute souplesse pour correspondre 

à la finalité envisagée et aux récipients utilisés. 

Nos clients peuvent ici opter pour des pipettes en 

verres ou en plastique. Le vaste choix de pointes 

de pipette permet de personnaliser encore davan-

tage le dosage en fonction des souhaits du client.

Avantages

+ Comptage des gouttes 

 en appuyant sur la tétine

+ Dosage précis et sans bavure

+ Contrôle visuel possible

Combinaisons

 Bouchons vissables

+ Bouchons à fermeture inviolable

+ Bouchons protégés à l'épreuve des enfants

Tétines - Types & matériaux

+ Caoutchouc naturel 

+ tétine disponible en différentes couleurs 

+ Autres variantes possibles 

 sur demande.

Pipettes - Types & matériaux

+ pointe sphérique coudée

+ Pointe étirée

+ Pointe droite

+ Au choix en verre ou en plastique 

+  Possibilité de graduations personnalisées 

ou d'inscription sur les pipettes de verre.

PIPETTES COMPTE-GOUTTES :PIPETTES COMPTE-GOUTTES :
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La pipette à l'épreuve  
des enfants avec indication 
d'inviolabilité

NOUVEAU
en cours de développement interne

Application 

Pour les produits nécessitant un dosage 

à la goutte près

Tailles de filetage 

DIN 168 / GL 18  

DIN 6094-7 / PP 28 S

P
ar

fa
it 

pour l'utilisation des

H

UILES CBD



PINCEAUX & SPATULES
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SERINGUES DOSEUSES & ADAPTATEURS PINCEAUX & SPATULES
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIKHEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Les seringues doseuses et les adaptateurs sont 

disponibles pour des flacons de sirop en verre et 

en PET de différents diamètres de col. À l'heure 

actuelle, les seringues doseuses représentent 

une solution d'emballage fort bienvenue, car elles 

permettent un dosage propre et très facile (aucun 

résidu	de	produit	dans	le	tube).	Les	adaptateurs	

de seringues Heinlein conviennent à toutes les 

seringues doseuses courantes et offrent une par-

faite préhension pour de nombreux diamètres de 

seringues, ce qui permet un dosage commode. 

Avantages

+  Dosage simple et commode

+  Indication précise de volume pour le dosage

+  Pratique et facile à utiliser

+  Avec adaptateur de seringue transparent assorti

+		Pour	flacons	en	verre	et	en	PET

Combinaisons

L'adaptateur pour seringues est disponible monté 

ou non monté sur toutes les structures de bouchons 

de la maison Heinlein. Nous nous fournissons en 

seringues doseuses chez nos partenaires de longue 

date.

SERINGUES DOSEUSES & ADAPTATEURS

Les montures à pinceau ou spatule conviennent 

pour appliquer des liquides. Vous trouverez chez 

nous le bon applicateur adapté à votre contenant 

et son contenu.

Avantages

+  Manipulation facile et connue

+    Possibilité d'appliquer des préparations avec  

différents degrés de viscosité

+  Grand choix de texture des pinceaux

+  Disponible monté ou non monté

Combinaisons

Les pinceaux et spatules peuvent être combinés à 

tous les bouchons que nous fabriquons.
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Utilisation

Pour l'application de 

liquides visqueux.

Matériaux

Spatules : Polyéthylène basse densité LDPE

Manche du pinceau : Polyéthylène basse densité LDPE, 

polyéthylène haute densité HDPE

Poils du pinceau : Polyamide PA, polytéréphtalate de  

butylène PBT

Tailles de filetage

DIN 168 / GL 18 

Autres tailles sur  

demande

Utilisation

Parfait pour tous les  

liquides nécessitant  

un dosage hygiénique  

précis

Matériaux

Seringues :	Polypropylène	PP	(tube) 

Polyéthylène	haute	densité	HDPE	(piston)

Adaptateur : 

polyéthylène basse densité LDPE

Tailles de filetage

DIN 168 / GL 18

DIN 6094-7 / PP 28 S



SOLUTIONS PERSONNALISÉES SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Chaque client étant différent et chaque secteur 

ayant des exigences très spécifiques, nous sommes 

le partenaire idéal dès lors qu'il s'agit de réaliser 

des produits spéciaux ou de répondre à des de-

mandes client atypiques. 
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DES QUESTIONS ?

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir 
un	devis ?	Faites-nous	part	de	votre	demande	
spéciale – nous serons ravis de vous conseiller 
de A à Z	et	de	trouver	la	solution	optimale	et	
individuelle correspondant à votre produit. 

Nos propres départements nous per-

mettent de concrétiser rapidement et à 

moindre coût quasiment tous les souhaits 

de personnalisation de produit.



ASSISTANCE TECHNIQUE

PACK SÉRÉNITÉ/TOUT-EN-UN HEINLEIN
ASSISTANCE TECHNIQUE

Heinlein Plastik-Technik vous propose un pack 

sérénité/tout-en-un	pour	le	choix	de	votre	four-

nisseur de conditionnements. Chacun des colla-

borateurs est comme une colonne qui porte et 

fait avancer notre entreprise. Notre flexibilité, nos 

connaissances pratiques acquises par des années 

d'expérience	et	la	volonté	de	toujours	assister	

nos	clients	à	100 % :	toutes	ces	ressources	dont	

dispose l'entreprise constituent la force de nos 

collaborateurs et sont à la base de votre réussite. 

Pour pérenniser ce dynamisme positif, nous nous 

efforçons en permanence d'assurer une assistance 

optimale. Par conséquent, nous vous propo-

sons une assistance 24/7 dans les domaines 

suivants :
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Assistance sur vos installations 
Unités d'alimentation et

de vissage
Techniques de fabrication,  

de scellage et de convoyage

Systèmes de contrôle 
optiques/à capteurs

Tests d'étanchéité 

Documentations 
correspondantes  

(certificats	de	contrôle	etc.)	

Examen de compatibilité
avec votre flacon

Tests de dosage Recommandations de bouchons



VENTES & SERVICE

NOUS RENFORÇONS VOS AFFAIRES
VENTES & SERVICE

Chez	Heinlein,	nous	avons	toujours	accordé-

une grande importance à un SAV complet et 

aux conseils compétents. C'est pourquoi nous 

proposons une assistance professionnelle dans 

la recherche du conditionnement approprié, de 

même que dans les techniques de fabrication, 

de scellage et de convoyage. En tant que client, 

vous bénéficiez en l'occurrence de notre expé-

rience de longue date et de nos compétences 

en construction de machines et fabrication de 

moules.

Nous vous offrons aussi le service professionnel 

du choix d'articles et de formes d'administra-

tion précisément adaptés à vos exigences. Des 

tests de dosage sont directement menés sur 

votre produit à l'aide des directives de dosage 

prescrites. 

C'est sur cette base que nous déterminons la  

combinaison de produits qui vous convient le 

mieux. Cela fait gagner du temps et apporte des 

valeurs traçables et transparentes grâce à des 

procédés documentés.

Pour nous, un bon service ne s'achève pas une 

fois nos produits livrés. C'est pourquoi nous vous 

assistons aussi lors du calibrage des paramètres 

de vos machines et répondons à toutes vos ques-

tions ou vos problématiques, par téléphone, mais 

également sur site.

Rendez-nous visite sur www.heinlein-plastik.de
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Équipe Ventes & Service
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