
flipdropper®
Bouchon rabattable avec fonction compte-gouttes intégrée



NOTRE INNOVATION PRODUIT 2020
ABOUTI JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Fermeture inviolable 
visible

Sans aucun 
vissage

Le sceau certifiant 
l'originalité 

reste dans le bouchon

Dosage parfait sans bavures

En tant que fabricant innovant d'emballages primaires haute qualité, nous avons 
conçuun nouveau produit :  

Flipdropper® – 
le bouchon monobloc rabattable avec fermeture inviolable et fonction 

compte-gouttes intégrée 

 

La particularité :
Le bouchon rabattable s'ouvre en un seul geste, suite à quoi le contenu peut être 
dosé. Plus aucun dévissage pénible et fastidieux n'est nécessaire. Le flipdropper® de  
Heinlein allie donc une manipulation ergonomique à une protection parfaite du produit.

flipdropper®
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU CONDITIONNEMENT PHARMACEUTIQUE



Avantages
+ pas de vissage et de dévissage pénibles et 
 fastidieux
+ accès rapide au produit, 
 système push/pull simple
+  dosage parfait avec retour du produit dans 

le flacon sans bavures
+ pour des liquides de différentes 
 viscosités
+  bouchon inviolable à manipulation  

sécurisée - protection optimale du produit
+ passage possible sur toutes les 
 machines de scellage courantes
+ qualité pharmaceutique : matériau PE-HD

 

Champs d'application : produits 
pharmaceutiques et médicaux, compléments 
alimentaires, produits de la vie courante

Désignation de l'article : KVT-18.202

Tailles de filetage : DIN 168 / GL 18

Award winner : flipdropper® 
a remporté le prix du 
conditionnement World Star 2021 

Contactez-nous 
pour obtenir des échantillons.

ÉTAPE 3 :
FERMET LE RABAT

Fermeture sûre et sans bavures

Fermeture sûre grâce au système  

push/pull intuitif.

ÉTAPE 2 :
INCLINER & FAIRE GOUTTER

Utilisation intuitive et dosage parfait

Le compte-gouttes universel  

intégré se produit dès que l'on incline le  

récipient vers le bas.

ÉTAPE 1 :
OUVRIR LE RABAT

Pour ouvrir, il suffit de presser vers le haut 

À la première utilisation, le sceau  

tombe dans une poche prévue à cet effet.

Aucun dévissage n'est nécessaire.

flipdropper®
AUTRES DÉTAILS SUR LE PRODUIT

WORLD STAR 
WINNER 2021



NOUS GARANTISSONS VOS VALEURS
PHARMA PACKAGING MADE IN GERMANY
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