
Dosage solide, liquide et étiquetage NJM Packaging : un guichet unique pour vos 
étiqueteuses et vos équipements de conditionnement 

de produits pharmaceutiques

Notre vaste expérience et notre profonde connaissance de l’industrie de 
l’emballage nous permettent de proposer des lignes de conditionnement 
réellement bien conçues et dotées des technologies les mieux adaptées 
aux besoins de chacun de nos clients, sans qu’ils aient à négocier avec 
une multitude de fournisseurs. 

Des installations plus rapides et sans tracas, une 
documentation simplifiée, un processus de validation 
compréhensible et un service après-vente 
incomparable, voilà les avantages d’un véritable 
guichet unique. 

Fiez-vous à NJM pour tous vos besoins 
d’emballage et de conditionnement

NJM Packaging c’est :

•  Une gamme complète d’équipements d’emballage et d’étiquetage   
  de produits pharmaceutiques de qualité pouvant exécuter une multitude  
  d’applications de conditionnement pour les doses solides et les liquides.  
  Nous proposons aussi des services d’intégration de ligne totalement   
  clés en main. 

• Une équipe complète regroupant des professionnels de la vente, de 
  l’ingénierie, de la fabrication et du service après-vente, toujours là pour  
  vous et dédiée à votre entière satisfaction.

Pour un projet réalisé à temps, 
exactement selon vos besoins et 
votre budget communiquez avec 
NJM Packaging.

njmpackaging.com     

800-811-6990 

USA - Lebanon, NH   

CANADA - Montreal, QC
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Transmettez vos 
demandes au : info@
njmpackaging.com

Bouchonneuse 
automatique en 
ligne BT-IC 
beltorque®

Des solutions de conditionnement 
de produits pharmaceutiques
intégrées et prêtes pour 
la production



Étiqueteuses et sérialisation de flacons

Étiqueteuses et applicateurs 
de notices

Étiqueteuses 
avec imprimantes 

et applicateurs 
d’étiquettes

Systèmes 
d’inspections

Alimenteurs de 
contenants

Remplisseuses de 
liquide et bouchonneuses

Resserreuses de bouchons

Service clé en main
Votre ligne de conditionnement est entièrement 
assemblée et vérifiée à notre usine avant son 
expédition dans vos installations.

D’une seule machine à une ligne complète, NJM Packaging est votre guichet 
unique pour tous vos équipements de conditionnement pharmaceutique

Élévateurs de 
comprimés Convoyeurs TEF

Compteurs de 
comprimés

Étiqueteuses pour 
faces et endos


