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QUI SOMMES-NOUS ?

SGH Healthcaring 
Votre partenaire pour les dispositifs médicaux et  
le dosage pharmaceutique

SGH Healthcaring est né en 2018 de l’alliance de deux plasturgistes experts dans le secteur 
médical et l’industrie pharmaceutique, au savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans : Rovipharm 
et Stiplastics. En plus de la fabrication multisites certifiés ISO 13485, dont une partie en salle 
blanche, SGH Healthcaring propose une offre globale de dispositifs ainsi qu’une complémentarité de 
compétences en marketing, R&D, qualité & affaires réglementaires et industrialisation.

SGH Healthcaring conçoit et fabrique des solutions efficaces et innovantes principalement dans 
4 domaines : administration du médicament de formes sèche et liquide (pipettes doseuses, cuillères 
et gobelets doseurs, compte-gouttes, piluliers), respiratoire (chambres d’inhalation, mouche-bébés), 
diagnostic & pré-analytique (transport d’échantillons biologiques) et e-santé. 

Notre mission : faciliter le quotidien des patients et des soignants en améliorant les 
dispositifs existants et en créant ceux qui répondront à leurs besoins futurs.
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

DOSAGE FORME LIQUIDE

PIPETTES DOSEUSES
Pipettes Classic
Pipettes Advanced
Pipettes Evolution
Accessoires
Innovation

CUILLÈRES DOSEUSES
Spoonbox®

Cuillères doseuses
Spatules cosmétiques

GOBELETS DOSEURS
Gobelets doseurs
Innovation

CANULES & COMPTE-GOUTTES
Compte-gouttes
Pipettes pour compte-gouttes
Canules compte-gouttes
Innovation

BOUCHONS
Bouchons 
Innovation

DOSAGE FORME SÈCHE

DISTRIBUTION UNITAIRE
Capsu'Matic, Press&Take
Innovation

PILULIERS
Pilbox®

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE
& SOUS-TRAITANCE

Développement spécifique
Qualité projet
Marketing
R&D
Méthodes & automation
Industrialisation
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OFFRE
Fabrication série, développement sur mesure ou sous-traitance, de l’idée à la commercialisation,  

quel que soit le stade d’avancement de votre projet, nos professionnels vous accompagnent de A à Z.

Partenaire historique et reconnu des industries pharmaceutique et de la santé, nous proposons :

• Une gamme complète standard et personnalisable de dispositifs de dosage des formes liquides et 
sèches, DM de classe Im

• Le développement spécifique de dispositifs en réponse à votre besoin

• La sous-traitance industrielle performante et efficiente

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

Pour le savoir-faire et l'innovation d'un expert plasturgiste 
du dispositif médical
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QUALITÉ
La qualité est une composante essentielle de la satisfaction de nos clients et la préoccupation quotidienne 

de tous. Notre système qualité est adapté et dédié aux secteurs de la santé. Pour répondre aux exigences 

pharmaceutiques, nos processus de développement et de fabrication intègrent les obligations réglementaires :

• Tous nos personnels sont formés en continu aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

• Marquage CE 0459 pour les DM, enregistrement auprès de la FDA

• Certifications ISO 13485 : 2016, ISO 15378 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2011

CAPACITÉS
De l’expérience, des compétences humaines et des moyens industriels pour réaliser vos projets :

• 10 000 m² de production, dont 3 000 m² en salle blanche ISO 8, sur 2 sites modernes avec un parc 
machines entièrement automatisé

• 3 ateliers d'injection, 2 d'assemblage et d'impression et 1 atelier d'assemblage électronique  
en environnement ESD

• 1 département marketing et 1 bureau d’études intégrés, pilotés par la qualité projet, pour concevoir des 
dispositifs fonctionnels, ergonomiques, innovants et améliorer l’expérience utilisateur

FDA
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Pipettes doseuses & accessoires

Large gamme

Différentes possibilités d’impressions

Accessoires disponibles
Cuillères doseuses & Spoonbox®

Large choix de formes

Coloris Pantone possibles

Modèle exclusif Spoonbox®
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Compte-gouttes & canules

Large gamme verre ou plastique

Santé humaine et animale

Bouchons

Gamme standard ou inviolable 

Mécanisation aisée

Gobelets doseurs & technologie IML

Pour tous types de bouchons 

Marquage inaltérable IML
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Pipettes
doseuses



GAMME COMPLÈTE
• Dosage et administration de 

médicaments sous forme liquide : 
sirops pédiatriques, suspensions, 
solutions buvables… 

• Dispositifs médicaux de classe Im
• 3 gammes, 18 modèles
• Dosage de 0,3 ml à 10 ml 

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
• Matières premières sans bisphénol A ni 

phtalates, adaptées au contact alimentaire
• Matières de grade pharmaceutique  

et/ou alimentaire 
• Matières pharmacopées ou biocompatibles 

sur demande
• Marquage CE 0459*

PERSONNALISATION
• Coloris : piston, marquage en accord avec 

les codes couleur du médicament, logo 
• Inscription du nom du médicament pour 

sécuriser la prise du médicament
• Echelle et unité de graduation  

(ml, mg, kg…) pour simplifier l’utilisation 
• Ensachage individuel sur demande

9* Dans le cas de délivrance d'un médicament
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A

B

USAGE

• Dosage précis des formes liquides  
conditionnées en flacons

• Introduction de la pipette dans 
     le contenant  

AVANTAGES

• Large choix de volumes
• Hygiénique
• Utilisation facile

PERSONNALISATION

• Couleur et marquage piston
• Graduation (ml, mg, kg…)
• Ensachage individuel
• Accessoires (clip de maintien, capsule 

essuyeuse, fourreau protecteur, voir  
p. 13 à 15) 

Pipettes
Classic

PIPETTE 
CLASSIC

MATÉRIAUX LONGUEUR
LONGUEUR SOUS  

COLERETTE
IMPRESSION MOQ

0,3 ml PE/PS 76 mm 67 mm Piston 11 100

0,6 ml PE/PS 112 mm 101 mm Piston 10 200

1,5 ml PE/PS 80 mm 70 mm Piston 12 000

C2 ml PE/PS 103 mm 95 mm Piston 10 500

2 ml PE/PS 109 mm 98 mm Piston 10 800

TH5 ml PE/PS 100 mm 90 mm Piston 10 500

5 ml PE/PS 121 mm 100 mm Piston 10 500

C5 ml PE/PS 123 mm 112 mm Piston 10 800

6 ml PE/PS 136 mm 125 mm Piston 11 200

8 ml PE/PS 121 mm 104 mm Piston 10 800

10 ml PE/PS 155 mm 143 mm Piston 11 000

2

1

3

4

55

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A longueur
B longueur
sous colerette
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PIPETTE 
ADVANCED

MATÉRIAUX LONGUEUR
LONGUEUR SOUS  

COLERETTE
IMPRESSION MOQ

TH5 ml LS PP/PE 100 mm 91 mm Pipette/piston 10 500

TH5 ml PF PP/PE 108 mm 98 mm Pipette/piston 11 400

C10 ml PF PP/PE 114 mm 104 mm Pipette/piston 10 000

C10 ml PP/PE 114 mm 104 mm Pipette/piston 10 000

1

2

3

USAGE

• Dosage précis des formes liquides  
conditionnées en flacons

• Utilisation par retournement possible 
avec réducteur 

AVANTAGES

• Coulissement performant et durable
• Lisibilité améliorée et administration 

facilitée
• Longueur des pipettes optimisée pour 

une meilleure ergonomie
• Très hygiénique

PERSONNALISATION

• Couleur et marquage sur  
piston ou pipette

• Graduation (ml, mg, kg…)
• Ensachage individuel
• Accessoires (clip de maintien, 

réducteur, capsule All In One, voir     
p. 13 à 15)

4

Pipettes
Advanced

1 2 3 4

A

B A longueur
B longueur
sous colerette
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USAGE

• Dosage précis des liquides  
en flacons, même les liquides 
exigeants (alcool, solutions 
visqueuses…)

• Utilisation par retournement possible 
avec réducteur 

AVANTAGES

• Coulissement performant et durable 
• Grande étanchéité et précision de 

dosage grâce au joint 
• Facilité de dosage et d’administration

PERSONNALISATION

• Couleur et impression sur piston ou 
pipette selon modèle

• Graduation (ml, mg, kg…)
• Ensachage individuel
• Accessoires (capsule essuyeuse, 

fourreau protecteur, réducteur, clip de 
maintien, voir p. 13 à 15)

Pipettes
Evolution

PIPETTE EVOLUTION MATÉRIAUX LONGUEUR
LONGUEUR SOUS 

COLERETTE
IMPRESSION MOQ

1 ml PF JT PP/PE/silicone 98 mm 86 mm Pipette 12 000

2 ml ORP PP/PP/silicone 110 mm 97 mm Pipette 10 000

TH5 ml PF JT PP/PE/silicone 110 mm 98 mm Pipette/piston 10 000

1

2

3

1 2 3

A

B A longueur
B longueur
sous colerette
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USAGE

• Utilisation par retournement du flacon 
• Adaptable aux pipettes Advanced et Evolution
• Conditionnement individuel possible

AVANTAGES

• Hygiénique, évite d’introduire la pipette dans le flacon, pas de 
résidu autour de la pipette

• Permet l’utilisation de pipettes plus petites, plus précises quelle 
que soit la taille du flacon

Réducteur (PIBA)

USAGE

• Adaptable aux pipettes Classic
• Livrée montée sur la pipette
• Ensachage individuel sur demande

AVANTAGES

• Facilite la prise de médicaments à courte durée de conservation  
tels que les antibiotiques

• Supprime l’excès de médicament situé sur le pourtour de la pipette :  
évite le surdosage et la perte de produit

• Evite la perte de la pipette doseuse grâce à sa fonction rangement

Capsule essuyeuse 

USAGE

• Adapté aux pipettes Classic
• Livré monté avec la pipette doseuse 
• Ensachage individuel sur demande

AVANTAGES

• Propreté optimale entre chaque utilisation
• Pratique et facile d'utilisation

Fourreau protecteur 

Accessoires

USAGE

• Muni d’un adhésif
• Adapté aux 3 gammes de pipettes
• Livré séparément ou monté sur la pipette 

doseuse 
• Ensachage individuel sur demande

AVANTAGES

• Evite d’égarer la pipette doseuse entre deux utilisations
• Positionnement facile sur le flacon à l’aide de l’adhésif

Clip de maintien 

1

2

3

4

1

2

3

4
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Accessoires

Classic

0,3 ml x

0,6 ml x

1,5 ml x x x

C2 ml x x

2 ml x x

TH5 ml x

5 ml x x x

C5 ml x

6 ml x x x

8 ml

10 ml x x

Advanced

TH5 ml LS x

TH5 ml PF x x x

C10 ml PF x x

C10 ml

Evolution

1 ml PF JT x x x

2 ml ORP x x

TH5 ml PF JT x x x

PIPETTE
CAPSULE 

ESSUYEUSE (PP)
FOURREAU

PROTECTEUR (PP)
CLIP DE 

MAINTIEN (PP)
PP28

VERRE          
DIN18
VERRE          

1 2 PIBA (PE)3 4
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•  o v a t i o n
inn
o v a t i o n

Capsule All In One

Pipette ergonomique

USAGE

• Il permet de connecter le flacon et les pipettes 
doseuses de la gamme Advanced et Evolution 
pour une utilisation par retournement

AVANTAGES

• Précision de lecture grâce à la fenêtre de lecture 
• Forme ovale plus ergonomique pour une  

administration non agressive
• Facile d’utilisation
• Collerette ergonomique pour une meilleure prise en main

AVANTAGES

• Une sécurité accrue par son inviolabilité, son système 
sécurité enfant et son réducteur indémontable

• Adaptable par vissage sur le col PP28 de tous les flacons 
verre ou plastique 

• Ergonomie et facilité d’utilisation 
• Dispositif livré assemblé, ce qui facilite son intégration  

sur les lignes de conditionnement 

Ce dispositif tout en un est composé d’un bouchon CRC sécurité enfant,  
d’une bague d’inviolabilité et d’un réducteur intégré.

Pipette doseuse pour l’administration de médicament sous forme liquide,  
particulièrement adaptée à l’usage pédiatrique. 

PERSONNALISATION

• Couleur et impression
• Graduation (ml, mg, kg...)
• Ensachage individuel



Cuillères
doseuses

16



CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
• DM de classe Im
• Marquage CE 0459*
• Sans phtalates ni bisphenol A
• Matières de grade pharmaceutique  

et/ou alimentaire
• Matières pharmacopées ou 

biocompatibles sur demande

AVANTAGES
• Dosages des formes liquides et sèches
• Gamme complète

PERSONNALISATION
• Graduation
• Coloris, marquage
• Conditionnement

17* Dans le cas de délivrance d'un médicament
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Spoonbox®

Remplissage rapide Contrôle précis du dosage Prise du médicament facilitée Nettoyage aisé

Hauteur
largeur

H

l

USAGE

• Dosage des liquides, granules, 
microgranules et micro-comprimés 
conforme à la pharmacopée 
européenne 2.9.27

PERSONNALISATION

• Graduation (poids, mg, ml, mesure…) 
par tampographie

• Couleur
• Logo, spécialité
• Posologie

AVANTAGES

• Ergonomique
• Nettoyage facile 
• Particulièrement adapté au 

dosage grand volume des 
liquides pédiatriques

• Agréable à utiliser : non intrusif

SPOONBOX® RÉFÉRENCE VOLUME
GRADUATION MAXIMALE

MARQUABLE
MATÉRIAUX DIM. H x l MOQ

31.002 9 ml 8 ml PS 98.2 x 24.4 mm 30 000

31.005 13 ml 12,5 ml PP 134.6 x 24.4 mm 18 000

1

2

1 2
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AVANTAGES

• Contenances de 0,05 ml à 55 ml
• Large choix de formes : ½ sphère, double dose, ovale, cylindre
• Coloris standard (cristal, blanc, ivoire) ou Pantone sur demande

Cuillères
doseuses

Longeur
largeur
Epaisseur

l L

E

CUILLÈRE ½ SPHÉRIQUE RÉFÉRENCE VOLUME MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

31.103 0.05 ml PP/PS 67.1 x 6.3 x 4.1 mm 10 000

31.107 0.35 ml PP/PS 64 x 15 x 15 mm 10 000

31.105 0.5 ml PP/PS 64 x 15 x 15 mm 10 000

31.106 1 ml PS 68 x 19 x 18 mm 10 000

31.104 2 ml PS 71.5 x 22 x 22 mm 12 000

CUILLÈRE OVALE RÉFÉRENCE VOLUME GRADUATION MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

31.302 1 ml PP/PS 75 x 16.5 x 8 mm 10 000

31.303 2 ml PP/PS 82.6 x 20.4 x 9.2 mm 14 000

31.304 2.5 ml PP/PS 83.7 x 22.5 x 10 mm 10 000

31.305 3 ml PP/PS 86.3 x 23.1 x 10.8 mm 10 500

31.306 4 ml PP/PS 89.5 x 25.6 x 12 mm 10 500

31.204 5 ml 2.5 ml PP/PS 92.6 x 32.9 x 7.4 mm 21 000

  CUILLÈRE DOUBLE DOSE RÉFÉRENCE VOLUME MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

31.320 2.5 ml et 5 ml PP/PS 94.5 x 27.6 x 11.3 mm 20 700
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Longeur
largeur
Epaisseur

l L

E

Cuillères
doseuses

  CUILLÈRE 
       CYLINDRIQUE

RÉFÉRENCE MANCHE VOLUME MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

31.410
31.420

50 mm
100 mm

10 ml PP/PS
80 x 29.4 x 19.2 mm

129.4 x 29.4 x 19.2 mm
10 800

31.411
31.421

50 mm
100 mm

15 ml PP/PS
82.5 x 32.5 x 22.6 mm

132.5 x 32.5 x 22.6 mm
10 000

31.412
31.422

50 mm
100 mm

20 ml PP/PS
85.5 x 35.7 x 25 mm

135.7 x 35.7 x 25 mm
10 000

31.413
31.423

50 mm
100 mm

25 ml PP/PS
91.5 x 38.5 x 27.4 mm

137.7 x 38.5 x 27.4 mm
18 080
14 080

31.414
31.424

50 mm
100 mm

30 ml PP/PS
93.9 x 40.9 x 27.8 mm

140.8 x 40.9 x 27.8 mm
15 040
12 000

31.417
31.427

50 mm
100 mm

35 ml PP/PS
92.2 x 43 x 29.2 mm

142.9 x 43 x 29.2 mm
14 080
11 200

31.415
31.425

50 mm
100 mm

40 ml PP/PS
95.2 x 45.2 x 30.2 mm

145.2 x 45.2 x 30.2 mm
12 000
10 000

31.416
31.426

50 mm
100 mm

50 ml PP/PS
98.5 x 48.5 x 32.4 mm

145.5 x 48.5 x 32.4 mm
10 000
  8 000

31.400 50 mm 14 ml PS 76 x 34 x 25 mm 6 000

31.418 80 mm 55 ml PP 120 x 45 x 42  mm 10 080

CUILLÈRE 
      CYLINDRIQUE 

  PERFORÉE
RÉFÉRENCE MANCHE VOLUME MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

31.413T
31.423T

50 mm
100 mm

25 ml PP/PS
91.5 x 38.5 x 27.4 mm

137.7 x 38.5 x 27.4 mm
18 080
14 080

31.414T
31.424T

50 mm
100 mm

30 ml PP/PS
90.9 x 40.9 x 27.8 mm

140.8 x 40.9 x 27.8 mm
15 040
12 000

31.417T
31.427T

50 mm
100 mm

35 ml PP/PS
92.2 x 43 x 29.2 mm

142.9 x 43 x 29.2 mm
14 080
11 200

31.415T
31.425T

50 mm
100 mm

40 ml PP/PS
95.2 x 45.2 x 30.2 mm

145.2 x 45.2 x 30.2 mm
12 000
10 000

31.416T
31.426T

50 mm
100 mm

50 ml PP/PS
98.5 x 48.5 x 32.4 mm

145.5 x 48.5 x 32.4 mm
10 000 
8 000
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USAGE

• Cosmétique
• Pharmaceutique
• Alimentaire

AVANTAGES

• Large choix
• Hygiénique

PERSONNALISATION

• Forme
• Coloris
• Effets métallisé, nacré ou irisé
• Marquage
• Emballage individuel

Spatules 
cosmétiques

L

Longeur
largeur
Epaisseur

l

E

L

RÉFÉRENCE MODÈLE MATÉRIAUX DIM. L x l x E MOQ

37.006 Basic PP/PS 59 x 12.1 x 1.5 mm 12 000

37.007 Design PE/PP/PS 59.8 x 12.4 x 1.5 mm 12 000

37.008 Boomerang PP/PS 59.1 x 17.7 x 1.5 mm 12 000

37.004 Curve PP 84 x 14.5 x 4 mm 10 000
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Gobelets
doseurs



PERSONNALISATION
• Graduation
• Ailettes adaptables sur différents 

bouchons
• Coloris, marquage
• Conditionnement

AVANTAGES
• Dosages des formes liquides et sèches 
• Gamme complète

CONFORMITE REGLEMENTAIRE
• DM de classe Im
• Marquage CE 0459*
• Sans phtalates ni bisphenol A
• Matières de grade pharmaceutique  

et/ou alimentaire
• Matières pharmacopées ou 

biocompatibles sur demande

23* Dans le cas de délivrance d'un médicament



Gobelets 
doseurs

USAGE

• Contenances de 14 à 110 ml
• Pour bouchons PP25 à PP38
• Matière PP

PERSONNALISATION

• Coloris standard transparent
• Tous les Pantone possibles sur demande
• Marquage CE dans le cas de délivrance d'un médicament

24

Hauteur
Diamètre

H

D

POUR PP25
 PLASTIQUE

VOLUME GRADUATION (ml) DIM. H x D MOQ

32.701 14 ml 5 - 10 31.3 x 30 mm 11 200

STI036 20 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 
– 12.5 – 15 – 17.5

33.3 x 29.8 mm 10 000

STI044 23 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 
– 12.5 – 15 – 17.5

29 x 37.5 mm 10 800

32.801 60 ml
5 – 10 – 15 – 20 

– 25 – 30 – 35 – 40 
– 45 – 50 – 55

47.6 x 48 mm 12 000
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Gobelets 
doseurs

Hauteur
Diamètre

H

D

POUR PP28 VOLUME GRADUATION (ml) DIM. H x D MOQ

32.701
PP28 alu.

14 ml 5 – 10 31.3 x 30 mm 11 200

32.840
PP28 alu.

20 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 
– 12.5 – 15 – 17.5

33.3 x 29.8 mm 10 000

32.820
PP28 plas.
PP28 TE

20 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 
– 12.5 – 15 – 17.5

25.1 x 36 mm 10 000

32.830
PP28 plas.
PP28 TE

25 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 

– 12.5 – 15 – 17.5 – 20
31.2 x 36 mm 10 000

STI029
PP28 plas.
PP28 TE

23 ml

2.5 – 5 – 10 ou 
2.5 – 5 – 7.5 ou 

2.5 – 5 – 7.5 – 10 – 12.5 
– 15 – 17.5 – 20

29 x 37.8 mm 25 200

STI044
PP28 alu.

23 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 – 12.5 

– 15 – 17.5 – 20
29 x 37.5 mm 10 800

32.811
PP28 alu.

30 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 – 12.5 – 15 

– 17.5 – 20 – 22.5 – 25
25.3 x 48.1 mm 12 032

32.812
PP28 CRC-TE

30 ml
5 – 7.5 – 10 

– 15 – 20 – 25
25.3 x 48.1 mm 10 528

32.810
PP28 plas.
PP28 TE

30 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 – 12.5 

– 15 – 17.5 – 20 – 22.5 – 25
25.3 x 48.1 mm 10 528

Gobelet v3/v4
PP28 alu. 
PP28 TE

30 ml 5 – 10 – 15 – 20 34.5 x 38.6 mm 15 300

32.702
PP28 CRC-TE

35 ml
5 – 7.5 – 10 – 12.5 – 15 – 17.5 

– 20 – 22.5 – 25 – 27.5 – 30
36 x 44 mm 10 528

STI042
PP28 plas.
PP28 TE

55 ml
5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 

– 35 – 40 – 45 – 50
42.6 x 48 mm 10 200

32.801
PP28 alu.

60 ml
5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 
– 35 – 40 – 45 – 50 – 55

47.6 x 48 mm 12 000

32.802
PP28 CRC-TE

60 ml
5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 
– 35 – 40 – 45 – 50 – 55

47.6 x 48 mm 12 000

32.800
PP28 plas.
PP28 TE

60 ml
5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 
– 35 – 40 – 45 – 50 – 55

47.6 x 48 mm 12 160



Gobelets 
doseurs

POUR PP31
PLASTIQUE

VOLUME GRADUATION (ml) DIM. H x D MOQ

32.850 25 ml
2.5 – 5 – 7.5 – 10 

– 12.5 – 15 – 17.5 – 20
27.8 x 38 mm 10 000

POUR PP38
PLASTIQUE

VOLUME GRADUATION (ml) DIM. H x D MOQ

32.800PP38 60 ml
5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 
– 35 – 40 – 45 – 50 – 55

47.6 x 48 mm 12 000

26

Hauteur
Diamètre

H

D

GOBELET DOSEUR
SPÉCIFIQUE

VOLUME GRADUATION (ml) DIM. H x D MOQ

32.700 110 ml
10 – 20 – 30 – 40 

– 50 – 60 – 70 – 80 
– 90 – 100 – 110

47 x 67 mm 6 160
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inn
o v a t i o n

IML 
la personnalisation 
haut de gamme

• Précision de dosage : lisibilité renforcée grâce au contraste de lecture
• Personnalisation complète et durable : marquage inaltérable, 

impression quadrichromie possible, multiples options (effet métallisé, 
barrière UV ou O2, hologramme anti contrefaçon…)  
et motifs (visuel ludique, informations techniques, logo…)

• Outil de communication efficace : renforce l’identité du produit ou  
de la marque

• Gobelet monomatière (PP) 100% recyclable
• Courts délais de réalisation : fabrication et personnalisation du gobelet 

simultanées

Prouesse technique, l’IML (In-Mould Labelling) permet d’obtenir des dispositifs de 
dosage entièrement personnalisés, conformes à la pharmacopée européenne (marquage 
CE 0459*). Contrairement à la tampographie, l’offset ou l’étiquette adhésive qui sont 
des impressions de surface, la technologie IML permet d’incorporer l’étiquette dans le 
packaging. Le résultat inaltérable est d’une qualité graphique exceptionnelle.

Le process In-Mould Labelling

1. Impression des 
étiquettes personnalisées

2. Positionnement de 
l’étiquette autour 

du mandrin

3. Insertion de l’étiquette 
dans le moule

4. Injection de la matière plastique
Fusion de l’étiquette et 

du plastique

5. Produit fini 
monomatière, avec un 

décor inaltérable

POUR PP28 
À PP38

VOLUME
BOUCHON COMPATIBLE 
(ALU, PLAST., TE, CRC 

SELON MODÈLE)

DÉCORATION / 
GRADUATION

DIM. H x D MOQ

STI035 23 ml
PP28

CRC PP28
Entièrement 
personnalisé

28.7 x 37.8 mm 28 800

STI045 30 ml
PP28

CRC PP28
Entièrement 
personnalisé

35 x 39 mm  34 272

STI032 60 ml

PP28
PP31
PP33
PP38

Entièrement 
personnalisé

48.8 x 45.5 mm 29 184

XC
PPH

SV097 - VER
18112014 - AAX

XC
PPH

SV122 - VER
18 112014 - AAZ

XC
PPH

SV049 - VER
18 112014 - AAV

XC
PPH

SV054 - VER
18 112014 - AAY

* Dans le cas de délivrance d'un médicament



Canules &
compte-gouttes
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LARGE GAMME
• Gamme complète (compte-gouttes verre 

ou plastique, canules)
• Nombreuses combinaisons possibles 

pour différents diamètres de cols
• Dosage précis des liquides, conforme à la 

pharmacopée européenne 2.9.27 
• Diverses applications (santé humaine, 

santé animale, chimie, agro-alimentaire)

CARACTÉRISTIQUES
• Matières premières, sans bisphénol A, 

adaptées au contact alimentaire
• Matières pharmacopées ou biocompatibles  

sur demande
• Pipette verre (Classe III) ou plastique  

(PE/PP)

PERSONNALISATION
• Graduation, tampographie, 

coloris, conditionnement

29
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Compte-gouttes

BAGUE
VOLUME 

POMPAGE 
EN ML

MATÉRIAUX  
PIPETTE

FORME PIPETTE
MATÉRIAUX BAGUE INVIOLABILITÉ MATÉRIAUX TÉTINE

F8 F13 F17 F18 F19 F21

PP 18 0.6 PE x PE
Oui  

selon modèle
Butylène

PP 18 1 Verre x PP
Oui  

selon modèle
Butylène

PP 25 0.6 PP x PP Oui
PVC
TPE

PP 28 0.5 PE x PP Non PVC

PP 28 1 PP x x PP
Oui  

selon modèle
PVC

PP 28 0.5 Verre x x x PP Non
PVC
TPE

PP 28 1 Verre x x PP
Oui  

selon modèle
PVC
TPE

PH 18 0.5 PE x x PP Non PVC

PH 18 0.5 Verre x x x x PP Non PVC

PH 20 0.6 PE x PP Non PVC

DIN 18 0.5
PE
PP

x x PP Non PVC

DIN 18 1
PE
PP

x x
PE 
PP

Non
PVC

Caoutchouc

DIN 18 0.5 Verre x x x x PP Non
PVC

Elastomère

DIN 18 1 Verre x x x x
PE 
PP

Oui  
selon modèle

PVC
Elastomère

USAGE

• Dose uniformément les gouttes 
médicamenteuses, pour un usage en 
santé humaine ou animale

AVANTAGES

• Bague avec vissant adapté pour 
flacons verre ou plastique

PERSONNALISATION 

• Coloris standard blanc ou noir
• Différentes couleurs sur demande 
• Stérilisation sur demande
• Conditionnement individuel possible
• Bouchons en complément de gamme 

disponibles (voir p. 36)

1 Tétine : détermine le volume de dosage

ÉLÉMENTS COMPOSANT  
UN COMPTE-GOUTTE :

2 Bague inviolable ou non : permet de se fixer sur le flacon

3 Pipette : matériau, forme et hauteur à définir selon l’usage  
et le contenant

1

2

3
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Pipettes pour 
compte-gouttes

USAGE

• Graduation possible des pipettes 
en volume (ml), dose (1 dose), 
ou nombre défini de gouttes 
(usuellement 20 - 30 - 40 gouttes)

AVANTAGES

• Pipette plastique : très léger, incassable, 
impression sur le corps facile

• Pipette verre : grande transparence, 
supporte toutes les solutions

PERSONNALISATION 

• Impression de la graduation, 
développement possible d’autres 
longueurs et/ou formes de pipette verre

• Ensachage individuel
• Bouchons en complément de gamme 

disponibles (voir p. 36)

Bague inviolable ou non : permet de se fixer sur le flacon

Pipette : matériau, forme et hauteur à définir selon l’usage  
et le contenant

PIPETTE PLASTIQUE REF. DESCRIPTION TAILLE

F8
Bout rond

58 mm

61 mm

63 mm

64 mm

67 mm

75 mm

F13 Effilé

60 mm

62 mm

70 mm

85 mm

PIPETTE VERRE REF. DESCRIPTION TAILLE

F8 Bout rond

50 à 110 mm
selon modèle

F13 Effilé

F17 Effilé courbe

F18 Bout droit

F19 Bout boule courbé

F21 Grain de blé
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Canules 
compte-gouttes

USAGE

• Dosage pour application nasale, 
auriculaire ou ophtalmique

• Col pour canule vissée : 20-410,  
20-415, 24-410, PH 18, PH 20 et 
PP 28

• Col pour canule clipsée : WI 20

AVANTAGES

• Permet de compter les gouttes 
pour un dosage précis

• Vendu avec ou sans bague

PERSONNALISATION 

• Plusieurs duretés de PVC peuvent 
être produites

• Stérilisation possible
• Emballage individuel avec ou sans 

impression sur demande
• Bouchons disponibles en 

complément de gamme (voir p. 36)

BAGUE
TAILLE GOUTTE

EN µcl
MATÉRIAUX

CORPS
MATÉRIAUX

BAGUE
INVIOLABILITÉ

MATÉRIAUX
CAPUCHON

DIN 18

50 PVC PP Non PE

50 PVC PP Non PE

55 EVA PP Non PE

20-410 50 PVC PP Non PE

20-415 50 PVC PP Non PE

24-410 50 PVC PP Non PE

PH 18
50 PVC PP Non PE

55 EVA PP Non PE

PH 20
50 PVC PP Non PE

55 EVA PP Non PE

PP 28
50 PVC PP Non PE

55 EVA PP Non PE

WI 20

35 PVC / EVA PP Non PE

40 PVC / EVA PP Non PE

50 PVC / EVA PP Non PE

55 PVC / EVA PP Non PE

CANULE + BOUCHON REF.
TAILLE GOUTTE

EN µcl
MATÉRIAU 

CORPS
Ø CANULE

MATÉRIAU 
BOUCHON

32402 50 PVC 8 mm PE

32401 50 PVC 18 mm PE

32400 50 PVC 20 mm PE

1

1

1

Capuchon : vissé ou clippé 

ÉLÉMENTS COMPOSANT  
UN COMPTE-GOUTTE :

2
2

2

Corps : permet de doser

3

3

3

Bague : vissée ou clipsée sur le contenant
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inn
o v a t i o n

Canule Twist & close

La canule Twist & close est très facile d’usage. Le design de son bouchon novateur 
permet de l’ouvrir et de le fermer, d’un seul geste. Le médicament est délivré par 
pression sur le flacon après ouverture par devissage de l'orifice de sortie.

Pour refermer, il suffit de revisser en sens inverse. Destinée aux solutions nasales ou 
auriculaires, cette canule s’adapte aussi bien à la santé humaine qu’animale.

Point technique
• Applicateur PVC souple, transparent ou opaque
• Bague primaire polyéthylène
• Bague et broche polypropylène
• Joint étanche

• Hermétique et étanche : Dispositif refermable, équipé d’un système 
« tamper evident » pour la première utilisation. L’étanchéité est assurée 
par un joint entre la bague de la canule et le contenant.

• Sécurisée et efficace : La broche intérieure protège le médicament et 
l’empêche de retourner dans le contenant. Elle assure également son 
mélange homogène et l’étanchéité du système.

• Confort d’utilisation et hygiène : La fermeture d’une seule main évite la 
perte du bouchon. L’embout souple assure un confort d’utilisation pour 
les conduits auditifs.

• Sur-mesure : La canule s’adapte à tous les cols de contenant.

Déchirer le témoin 
d’ouverture

Ouvrir la bague en la tournant 
entre les doigts

Dispenser le médicament Refermer la canule en tournant
 en sens inverse

Corps : permet de doser

Bague : vissée ou clipsée sur le contenant



Bouchons
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LARGE GAMME
• Une gamme de bouchons à vis pour 

contenants verre et plastique : 
- bouchons standard 
- bouchons inviolables

• Mécanisation aisée 
• Haute résistance à la déformation,  

ne casse pas pendant la pose
• Facilité d’autocentrage en ligne 

CARACTÉRISTIQUES
• Matières premières, sans bisphénol A  

ni phtalates, adaptées au  
contact alimentaire

• Matières pharmacopées ou 
biocompatibles sur demande

• Matière PE ou PP
• Joints mousse PE, deux épaisseurs 

disponibles (2 et 3 mm)

PERSONNALISATION
• Coloris standard blanc et noir
• Autre coloris sur demande
• Épaisseur joint
• Conditionnement

35
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Bouchons

USAGE

• Pour fermer et ouvrir facilement les 
flacons de médicaments sous forme 
liquide : sirops, solutions, suspensions 
buvables...

• Peut être utilisé en complément de la 
gamme compte-gouttes (voir p. 30 à 32)

AVANTAGES

• Modèle inviolable fabriqué en une seule 
pièce (bague et bouchon) : ouverture et 
fermeture aisées

• La bague "Tamper evident" se détache 
visiblement et permet de repérer que  
le flacon a été ouvert

PERSONNALISATION 

• Coloris
• Épaisseur de joint
• Conditionnement

BOUCHON BAGUE MATÉRIAU BAGUE INVIOLABILITÉ

DIN 14 PP Non

DIN 18 PEHD / PP Oui selon modèle

PH 18 PP Non

PP 25 PP Oui selon modèle

PP 28 PP Non
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X’temp

inn
o v a t i o n

X’temp est un système qui permet la reconstitution extemporanée de médicament ou 
de complément alimentaire juste avant la prise. Le principe actif à mélanger au dernier 
moment peut être soit liquide soit en poudre. 
Il est conservé hermétiquement dans le réservoir du bouchon jusqu’au moment de la 
percussion où il tombe dans le liquide du flacon pour se mélanger, prêt à l'emploi.
Idéal pour les compléments alimentaires, X’temp s’adapte aussi parfaitement aux 
médicaments.

Il est constitué d’un bouchon perforateur avec une bague d’inviolabilité et d’un contenant 
mono-dose fermé.

• Pratique et facile d'utilisation : reconstitution du médicament  
sans ouverture du bouchon

• Moins de conservateurs nécessaires : les deux phases étant séparées 
jusqu'au dernier moment, elles restent stables plus longtemps

• Un système sécurisé et fiable : bouchon avec bague d’inviolabilité,        
la poudre ou liquide est conservé intègre hermétiquement

Retirer la languette 
d’inviolabilité

Percuter le réservoir en appuyant 
fermement sur le bouchon

Secouer et prendre immédiatement 
la solution reconstituée

Point technique
• Bague primaire PE
• Bague et broche PP
• Joint étanche
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Capsu'Matic

Hygiénique, sécurisé & ergonomique

Une seule pression suffit

Pour les médicaments, vitamines, compléments alimentaires

Press&Take

Intuitif, fiable & précis

Idéal pour les très petites formes galéniques

Mécanisme sécurisé
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IQ-Dose

Innovant & simple d’utilisation

Comptage précis des mini-comprimés

Facilite la personnalisation des doses prescrites

Pilbox®

Leader français des piluliers

Encourage l’observance

Large gamme qualitative
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Distribution
unitaire



APPLICATIONS
• Compléments alimentaires,  

vitamines, médicaments
• Homéopathie 
• Adaptable à plusieurs formes sèches : 

comprimés, mini-comprimés,  
gélules, capsules molles

AVANTAGES
• Hygiénique : aucun contact avec les 

mains
• Ergonomique : prise en main, utilisation 

et distribution faciles
• Sécurise la prise

PERSONNALISATION 
• Etiquette, coloris
• Taille, capacité de contenant

43
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Distribution
unitaire

USAGE

• Compléments alimentaires, vitamines 
et médicaments à forte valeur 
ajoutée dont la prise ou la toxicité 
doit être contrôlée

USAGE

• Granules homéopathiques

AVANTAGES

• Hygiénique et ergonomique : seul le 
médicament à prendre sort du contenant

• Ouverture/fermeture sécurisées, empêche  
la dispersion des gélules

• Ecologique : plus besoin de sur-emballage du 
packaging secondaire

• Pour les laboratoires, inutile de changer  
les procédés de fabrication existants

AVANTAGES

• Fiable : les médicaments ne restent 
jamais bloqués ou ne se cassent pas

• Ergonomique : prise en main rapide 
grâce au design intuitif du système

• Supporte les irrégularités de forme/
diamètre des comprimés

PERSONNALISATION 

• Adaptables à différentes formes  
de gélules, comprimés, capsules...

• Taille, coloris, étiquettes
• Sécurité enfant, étiquette d’inviolabilité
• Dessiccant sur demande

PERSONNALISATION 

• S’adapte à différentes tailles           
de granules

• S'insert dans n’importe quel 
packaging primaire existant

• Marquage et coloris sur mesure
• Possibilité de définir initialement  

le nombre de formes à distribuer :  
1 par 1, 2 par 2, 3 par 3...

Capsu’Matic

Press&Take

Hygiénique, sécurisé et efficace, Capsu’Matic délivre toutes formes de gélules  
une à une, sur simple pression. Seules les gélules devant être avalées sortent du 
contenant, les autres sont hygiéniquement conservées à l'intérieur.

Intuitif et précis, Press&Take délivre la juste dose par simple pression. Il permet ainsi de restituer les formes 
galéniques sèches non régulières de manière garantie, sans les casser ni les coincer dans le mécanisme.  
À chaque pression, un comprimé est libéré !
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IQ-Dose
Intuitive & Quick Dose

Très simple d'utilisation, la solution innovante IQ-Dose permet de doser et compter les mini-
comprimés en une seule fois, sans les toucher. Cette nouvelle forme galénique rend possible 
l'ajustement des doses aux besoins des patients grâce à leur forte concentration d'actifs. 
Ainsi, IQ-Dose est idéale en utilisation pour des phases d'essai, en médecine pédiatrique, 
maladie de Parkinson, oncologie, psychiatrie... offrant hygiène et sécurité parfaites. 

Un dispositif ergonomique, facile d'utilisation :

• Personnaliser la dose : possibilité de sélectionner la quantité 
exacte de mini-comprimés prescrits, de 1 à 24, en une seule fois 

• Ajuster la dose progressivement selon la réaction au traitement 
• Hygiénique et précis : il n’est pas nécessaire de compter les 

mini-comprimés un à un, ce qui réduit les risques d’erreur et de 
déversement 

• Personnalisable : adaptable à différentes tailles de comprimés, 
coloris, logo

1. Sélectionner le nombre 
de comprimés requis en 
faisant glisser la règle 

jusqu’au nombre désiré

2. Retirer le bouchon et 
connecter le dispositif 

directement sur le 
contenant du médicament

3. Le retourner jusqu’à ce que 
les trous du dispositif soient 

remplis. La quantité exacte de 
mini-comprimés est comptée 

en une fois

4. Libérer les mini-comprimés 
dans le gobelet et les prendre 

selon l'ordonnance



Piluliers
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PERSONNALISATION 
• Développements spécifiques pour essais 

cliniques, traitements ciblés
• Accessoire marketing de valorisation et 

de promotion de la marque

USAGE
• Pour aider à l'observance du  

traitement et à son organisation
• Pour tous types d’utilisateurs : 

polymédiqués, traitement léger, 
consommateurs occasionnels de 
compléments alimentaires

• À la maison ou en déplacement

AVANTAGES
• Large gamme de haute qualité, modèles 

journaliers, semainiers et accessoires 
• Encourage l’observance, facilite 

l’administration et sécurise la prise du 
médicament

• Disponibles en plusieurs langues

47



48

Pilbox®

AVANTAGES

• Chic et discret : design maroquinerie, coloris variés
• Transportable : modules amovibles selon modèle
• Grande lisibilité : marquage clair et repères sensoriels

1 2 3 4

55 6 7 8

9 10 11 12
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MODÈLE COLORIS CATÉGORIE DIMENSIONS EXTÉRIEURES MODULES

Liberty
Chocolat, olive, carmin, camel

Edition limitée annuelle
Semainier 15 x 11 x 3 cm 7 modules de 4 cases

Maxi Chocolat, carmin Semainier 15,3 x 13,2 x 4,7 cm
7 modules de 4 cases, 

jusqu’à 15 gélules / case

Mini
Chocolat/turquoise

Taupe/orange
Semainier 12,2 x 7,9 x 3,3 cm

7 modules de 3 cases, 
jusqu’à 4 gélules / case

Cardio
Gris

Rose poudré
Semainier 15 x 12 x 3,5 cm

7 modules de 4 cases  
+ range sachet

jusqu’à 6 gélules / case

Homeo
Bleu pétrole

Vert anis
Spécifique 25 x 16 x 3 cm 18 tubes et 8 doses d’homéopathie

Pilbox 7 Blanc/bleu Semainier 15 x 13 x 5 cm
7 modules de 4 cases, 

jusqu’à 15 gélules / case

Classic Gris Semainier 21 x 11,8 x 3 cm
28 cases

jusqu'à 6/8 gélules / case

7.4 Blanc/décor IML varié Semainier 16 x 13 x 4,5 cm
7 modules de 4 cases, 

jusqu’à 15 gélules / case

Daily Olive, mandarine, bleu, vert, Journalier 11 x 6 x 2,6 cm
4 cases + 1 large case

ampoule et tube

Tempo Gris, turquoise, orange, vert Semainier 13 x 5,5 x 2 cm
1 case par jour / 7 jours

ou 7 cases / 1 jour

Alarm Bleu/blanc Journalier
Diamètre 8 cm
Hauteur 3,4 cm

5 compartiments, 5 alarmes 
programmables

Cutter
Beige, orange, 

bleu, vert
Coupe-

comprimé
10,7 x 2,5 x 2,1 cm

1 cutter + 1 emplacement pour stocker la 
2nde moitié du médicament coupé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Notre ambition est de vous délivrer le meilleur dispositif, parfaitement adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse d’une 
solution packaging simple ou d’un dispositif électro-médical plus complexe, d’un dispositif de dosage de 
forme liquide ou sèche (pipette, cuillère, gobelet IML, compte-goutte…), d’une solution de distribution unitaire 
(pour compter et/ou doser capsules, gélules, mini-comprimés…), d’une solution de transport spécifique (stylo 
auto-injecteur, vials, pansements…), d’une solution de soin ou d’administration du médicament (mouche-
bébé, chambre d’inhalation, pilulier...) ou de tout autre dispositif plastique (tige piston, solution dentaire, 
sonde obstétricale…), notre méthodologie reste identique.

Nous vous accompagnons également pour l’élaboration de votre dispositif intelligent. Certifiée NF EN ISO 13485 
depuis plus de 15 ans, SGH Healthcaring a étendu son champ de certification aux activités de fabrication, 
d’assemblage et de conditionnement des dispositifs électro-médicaux. Pour les réaliser, nous disposons 
d’un atelier d’assemblage électronique protégé ESD, d’une équipe d’ingénieurs et de spécialistes des derniers 
règlements en vigueur sur les dispositifs électro-médicaux.

Nous prenons en charge la conception globale d’un produit, sur cahier des charges ou bien à partir de la seule 
expression de votre besoin, depuis la propriété intellectuelle et ses recherches d’antériorité jusqu’à la livraison 
d’un produit entièrement emballé, prêt à être mis en rayon.

Nos méthodes de développement sont donc pilotées par un suivi qualité strict et rigoureux selon les 4 étapes de 
qualification (QC, QI, QO, QP) : conception, installation, opérationnelle et de performances.

DE L’EXPRESSION DU BESOIN 
À LA CRÉATION ORIGINALE 
SUR MESURE 

SGH Healthcaring crée et fabrique des dispositifs 
et prend en charge l’industrialisation de solutions 
plastiques sur mesure ou le développement 
spécifique, pour répondre à chacune de vos 
demandes, y compris les plus exigeantes, pour 
le marché médical.



QUALITÉ PROJET
Le management du système qualité inclut la maîtrise des processus à toutes les étapes, de la prise en compte des 
besoins client aux expéditions, en intégrant le développement, la qualification des processus et la fabrication, y 
compris sur les développements spécifiques.
C’est pourquoi le système de management QSE s’assure du respect des normes et des réglementations relatives 
aux DM et aux emballages primaires tout au long de la vie du produit, par chaque département de l’entreprise 
(certifications ISO 13485 et ISO 15378, ainsi que ISO 14001 et ISO 50001).

Chaque projet est unique. Le développement spécifique d’un dispositif, les contraintes réglementaires et les outils 
qualité employés varient d’un projet à l’autre. Il nécessite une attention toute particulière afin de bien les évaluer 
et les appliquer. Un responsable qualité développement est donc entièrement dédié à son accompagnement, 
de la naissance à la livraison du produit fini, en étroite collaboration avec le chef de projet.

En assurant le développement complet de votre produit, nous sommes en mesure de vous fournir un dispositif 
clé en main, accompagné de son dossier technique réglementaire pour l'obtention du marquage CE. En effet, 
nous rédigeons entièrement votre dossier technique prêt à l’enregistrement, et le maintenons à jour en fonction 
des évolutions réglementaires et/ou du dispositif.
 
Ainsi, vous nous confiez votre projet l’esprit tranquille, 
nous le prenons globalement en charge.
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MARKETING
Véritable atout en amont de la conception d’un dispositif, la direction marketing intervient dès la naissance 
d'un projet et l'accompagne jusqu'à sa commercialisation en étudiant les besoins des utilisateurs et les produits 
concurrents. Elle anticipe ainsi les demandes des usagers, identifie les fonctionnalités, voire les produits 
inexistants sur le marché ou à améliorer et répond ainsi aux futures demandes des clients.

En étroite collaboration avec le service R&D, le marketing apporte une méthodologie en plusieurs étapes clés 
pour participer à la conception de votre best-seller de demain :

1. Récolte les informations sur les marchés, les tendances, les produits concurrents… 
2. Analyse les données des utilisateurs, leurs besoins, les fonctionnalités manquantes…
3. Etablit un cahier des charges produit
4. Suit les propositions de développement avec la R&D, assure le suivi des tests sur les prototypes 

fonctionnels sélectionnés par le client, challenge les améliorations à apporter…
5. Elabore des supports de vente (packaging, présentoir, campagne de communication…) pour la 

commercialisation

Une approche marketing qui place l’utilisateur au cœur du développement

Exemple d’une étroite collaboration avec nos 
designers, avec qui nous suivons les tendances 
du marché de la maroquinerie pour une gamme 
de produits. Nous réalisons des cahiers de style 
pour proposer des produits actuels, associant 
ergonomie et esthétique.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Notre processus de conception est centré sur les utilisateurs. En contact permanent avec 
nos clients, nos ingénieurs, designers et ergonomes développent des concepts innovants et 
fonctionnels pour que leur utilisation soit aussi simple que pratique. 

Autant à l’écoute que force de proposition, notre équipe R&D se charge de traduire votre 
besoin et vos exigences en produit fonctionnel. Après définition du cahier des charges, le 
projet prendra vie à travers différentes phases : vérification de la faisabilité, brevetabilité, 
plans 3D, maquettes non fonctionnelles (pour le toucher, le volume par exemple) puis 
prototype fonctionnel (pièce usine ou prototype).

De l’étude du besoin à la gestion de la propriété intellectuelle, le département R&D apporte 
expertise et créativité à tout stade de développement du projet :
• Méthodologie et analyse réglementaire : analyses fonctionnelles, de cycles de vie, de risques et d’usages
• Création : veilles tendancielles, études sur l’ergonomie, proposition de concepts
• Développement : industrialisation des concepts
• Prototypage : solution de prototypage rapide (FDM)
• Propriété intellectuelle : dépôts de modèles, rédaction de brevets voire dépôts de marque

L’ensemble de nos projets est piloté par un chef de projet, entouré d’une équipe pluridisciplinaire : marketing, 
développement & conception, méthode industrielle, essai, qualité développement, affaires réglementaires, 
logistique et commercial. Un processus en 4 phases, marqué par des jalons bien établis, est déployé pour garantir 
la réussite de tous nos projets.



MÉTHODES & AUTOMATION
Notre pôle industrialisation assure le développement et la mise au point de machines spéciales ainsi que 
la mise en œuvre des moyens de production : machines d’assemblage, de contrôle, îlots robotisés, machines 
de marquage, etc. Il conçoit, développe et optimise l’outil industriel pour répondre exactement au besoin et 
permettre une parfaite adaptabilité au produit et à son assemblage. 

Cette compétence en interne nous permet de fabriquer sur mesure et qualifier les outils qui sont nécessaires à 
notre développement, en maitrisant les coûts et les solutions techniques : technologie de vissage, marquage, 
contrôle vision, packaging. 

En produisant nous-mêmes les machines, nous maitrisons mieux le SAV. Toute modification peut être effectuée 
très rapidement, à moindre coût.
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INDUSTRIALISATION

Nous exerçons notre savoir-faire industriel historique sur des sites modernes, pensés 
lean manufacturing permettant des productions à haute cadence, de la petite à 
la très grande série. Nous mettons à votre disposition nos zones de production en 
environnement contrôlé et salles blanches, nos ateliers de parachèvement 
(impression, assemblage sur des lignes entièrement automatisées), notre atelier 
d’assemblage électronique, pour de la fabrication intégrale sur mesure ou de la 
sous-traitance médicale. Chaque production se déroule sous le contrôle permanent de 
l’équipe qualité et de notre personnel qualifié et formé en continu aux BPF.

L’amélioration continue s’applique aussi bien à nos compétences qu’à nos outils. C’est 
pourquoi, afin de maintenir un haut niveau de qualité et de performance, nous sommes 
particulièrement exigeants sur l’état de notre parc machines, entièrement robotisé. Les 
moules et les presses à injecter bénéficient d’une maintenance préventive et curative 
quotidienne.

Capacités de production : 
• 777 millions de pièces produites par an
• 10 000 m² de production sur 2 sites
• 3 000 m² de salles blanches ISO8
• 1 600 m² d’ateliers de parachèvement
• 1 atelier de 150 m² d’assemblage électronique protégé ESD
• 2 800 m² de stockage
• 55 presses à injecter entièrement automatisées (capacité globale 70) 

Parachèvement :
• 15 lignes d’assemblage entièrement automatisées
• Décoration IML avec contrôle caméra
• Marquage par tampographie ou sérigraphie avec contrôle caméra
• Sérialisation
• Ensachage individuel, finition packaging
• Livraison dans plus de 40 pays dans le monde
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Coffrets de transport 

d'échantillons biologiques

Coffrets de transport de stylo auto-injecteur, 

de protection de vials....

Protection de vials, sprays ou autres packaging 

primaires ou secondaires pour essais cliniques
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Piluliers pour essais cliniques ou 

spécifiques à une pathologie

Packaging et dispositif électro-médical
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Dispositif bi-matière avec double fenêtre 

de lecture

Packaging secondaire pour implant médical
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Tiges piston pour seringues pré-remplies

Connecteurs de perfusion



Photos : Alpaca Productions, Betty Studio, Philippe Barret, Hervé Martin, Adobe Stock - Reproduction même partielle interdite.
Document non contractuel : les produits présentés sont à tout moment susceptibles d’évoluer et leur descriptif ne peut revêtir un aspect contractuel. 

Les erreurs typographiques ou omissions de ce catalogue n’engagent pas la responsabilité de SGH Healthcaring ;  
seules les informations produit notées sur l’accusé réception de commande font foi. 

SGH Healthcaring ® - 5NOCAT0001 019001

www.sgh-healthcaring.com
sales@sgh-healthcaring.com

R E S T O N S  E N  C O N T A C T

Deux sites de production :

Rovipharm Healthcaring
86 route du plan d’eau – Treffort
01370 VAL-REVERMONT – France

Stiplastics Healthcaring
62 chemin des Plantées
38160 SAINT MARCELLIN – France


