
ECOSECUR
RÉINVENTER LES FL ACONS 
EN VERRE DE TYPE 2
Stoelzle Pharma a mis au point un nouveau système, sûr et économe 
en ressources, pour le traitement de la surface interne des flacons 
en verre de type 2. Cette méthode innovante permet un dosage 
fiable et précis adapté à toutes les tailles de flacons, des plus petits 
flacons de 6 ml aux plus grands. Avec les flacons EcoSecur pour 
injection et  perfusion, Stoelzle Pharma a réinventé le verre de type 
2 pour les applications parentérales et non parentérales.

STOELZLE PHARMA 
HEALTH & SAFETY

Technique 
innovatrice  avec 

un agent liquide pour 
le traitement de 
surface interne.

La stabilité du processus  garantit la plus 
haute qualité de produit pour les flacons les 
plus petits (à partir de 6 ml) et plus grands, 
grâce à un dosage automatisé, régulier et 
précis de la solution de traitement.

La qualité supérieure du verre  renforce 
la sécurité des produits grâce aux contrôles 
automatisés des processus et à la détection 
de 100% des traitements de surface interne.

L’impact environnemental est réduit 
au minimum grâce à un dosage précis 
et optimal du sulfate d’ammonium : autant 
que nécessaire, aussi peu que possible.

Résistance hydrolytique améliorée  
qui convient pour la plupart des 
préparations aqueuses acides et neutres.



DOSAGE

VERRE DE TYPE 2VERRE DE TYPE 3

Capacité 
nominale

Capacité
ras-bord

Poids Hauteur Taille / Ø
Type de 

bague 
Art-No.

6 ml 7,8 ml 11 g 38 mm 21 mm BR 20 7247706

7ml 7,8 ml 14 g 40,75 mm 22 mm BR 20 7386107

8 ml 10 ml 18 g 46,8 mm 23 mm BR 20 7395108

10 ml 15 ml 21 g 53,5 mm 25,4 mm BR 20 7395110

15 ml 17 ml 24 g 58,8 mm 26,5 mm BR 20 7395112

20 ml 26 ml 29 g 58 mm 32 mm BR 20 7395114

30 ml 38 ml 36,5 g 62,8 mm 36 mm BR 20 7395116

50 ml 60 ml 56 g 73 mm 42,5 mm BR 20 7395120

100 ml 119 ml 89 g 94,5 mm 51,6 mm BR 20 7395130

100 ml 141 ml 96 g 105,8 mm 52 mm * BR 29 7459730

250 ml 318 ml 150 g 135 mm 67 mm * BR 29 7459745

500 ml 580 ml 240 g 177 mm 78,6 mm * BR 29 7459770

50 ml 68 ml 56 g 68 mm 46 mm BR 32 7285520

100 ml 128 ml 90 g 104 mm 49 mm BR 32 7285530

250 ml 306 ml 158 g 136 mm 66 mm BR 32 7285545

500 ml 588 ml 242 g 177 mm 78 mm BR 32 7285570

Disponible en verre blanc et ambre. Gamme standard, flacons personnalisés sur demande. * Également disponible en BR28.

GAMME DE PRODUITS ECOSECUR
Conforme avec toutes les exigences des Pharmacopées européennes et américaines pour le verre de type 2.

Téléphone : +43 3144/706-0, pharma@stoelzle.com, www.stoelzle.com/pharma

TRAITEMENT DE SURFACE INTERNE
Technique innovatrice avec un agent liquide
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