
 La combinaison unique de la CapsiCards® Machine
 et des CapsiCards® 

CapsiCards® Machine CapsiCards®

Appareil pour un remplissage  
manuel qualitatif de vos gélules.

•  De conception unique pour faciliter la 
manipulation et accroître la productivité.

•  Flexible: commandez uniquement les plaques de 
rechange pour les numéros de gélules souhaités.

Le moyen le plus efficace pour charger vos gélules 
sur la Capsicards® Machine.

•  Un procédé d’utilisation simple et hygiénique.
• Remplissez jusqu’à 120 gélules en 5 à 7 minutes.

La qualité couplée à une meilleure efficacité!

La combinaison unique de 
la Capsicards® Machine et 
des gélules Capsicards® 
Conçu en étroite collaboration avec des pharmaciens 
réalisant des préparations magistrales, Capsicards® 
System offre une solution globale pour remplir 
facilement et efficacement vos gélules.

Des vidéos de démonstration 
et des manuels illustrés sont 
disponibles à l’adresse suivante 
capsicardssystem.com 



Quantité de 
gélules 

Taille des 
gélules

Matériel Couleur Unités Prix

CapsiCards®

CapsiCards® 50 gélules/plaque 00-0-1-2-3-4 Gélatine Transparente - 
Ivoire De 850 - 1680* 29,97 €*

CapsiCards® 60 gélules/plaque 00-0-1-2-3-4 Gélatine Transparente - 
Ivoire De 850 - 1680* 33,71 €*

*En fonction de la taille de la gélule. 
Veuillez nous contacter pour 

les informations détaillées.

CapsiCards® Machine – Kit de remplissage de base    Combinez un kit de remplissage de base avec les éléments de 
                                                                                                                                                            remplissage amovibles pour un dispositif complet.

Kit de 
remplissage de 
base

120 gélules Convient pour les 
tailles 00-0-1-2-3-4

Inox (SS316), 
plastique s/o 1 kit 379,00 €

CapsiCards® Machine - Éléments de remplissage amovibles
Éléments de 
remplissage 
amovibles

120 gélules Disponible pour
00-0-1-2-3-4

Inox (SS316), 
plastique s/o 

1 ensemble  
(pour une taille de 

gélule)
745,00 €

Capsicards® System est unique et offre de nombreux avantages.
Personnalisez votre Capsicards® System en fonction de la taille des gélules dont vous avez besoin.

 

Coffrets offre
Une machine pour remplir deux tailles de 
gélules

Un kit de base 120 gélules
Pièces de rechange pour 2 tailles de gélule 
(choisissez de 00 à 4) 
+ 2 boîtes de CapsiCards® gratuites pour une 
valeur de 67,42 €

Recevez 2 boîtes de CapsiCards® gratuitement
Votre cadeau : 67,42 € 

Une machine pour remplir trois tailles de 
gélules

Un Kit de base 120 gélules
Pièces de rechange pour 3 tailles de gélule 
(choisissez de 00 à 4)
 + 3 boîtes de CapsiCards® gratuites pour une 
valeur de 101,13 €

Recevez 3 boîtes de CapsiCards® gratuitement
Votre cadeau : 101,13 €

CapsiCards®

Plaque supérieure avec système 
de verrouillage

Jeu de lamelles
 inférieures (3)

Plateau d’espacement

Base AdaptateurÉpandeur et récupérateur de poudre
 avec étriers 

Verrouilleur de gélulesPoussoir Tasseur à 5 broches
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