
Depuis 1973 le Groupe VELFOR PLAST est un acteur 
français majeur dans l’univers de l’emballage et de la 
fabrication de pièces techniques en matières plastiques.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Notre démarche PROACTIVE, originale et inégalée, induit 
une collaboration et un échange d’informations fructueux 
lors du développement de vos projets.  
A partir de la pré-étude, dès la rédaction du cahier des 
charges, nous saurons vous faire bénéficier de notre 
expérience, de nos savoir-faire et de l’ensemble des 
compétences de tous nos collaborateurs.

UN OUTIL DE PRODUCTION ADAPTÉ
■ Validation d’un cahier des charges spécifique médical 

en concertation avec le client

■ Expérience de plus de 20 ans dans le médical
■ 11 salles blanches ISO 7 et 8 pour soudure, 

thermoformage et montage des connectiques
■ Bureau d’étude incorporé et dédié

■ Atelier de prototypage et d’outillage intégré

QUALITÉ /CERTIFICATIONS
■ Certification ISO 9001
■ Certification ISO 13 485 
■ Contrôles réguliers de bactériologie (test 

bioburden,  test aérocontamination, 
biocontamination de surface)

■ Contrôle unitaire ou par prélèvement

■ Tests mécanique : résistance de la soudure
■ Tests de vieillissement 

■ Tests d’étanchéité

■ Traçabilité ascendante et descendante sur les 
produits

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Nous contribuons activement à la démarche  
de développement durable en proposant  
des solutions éco-concues.

THERMOFORMAGE 
SOUDURE DE FILMS SOUPLES
ET SERVICES ASSOCIÉS

Route du Velay
43500 ST PAL EN CHALENCON
Tél. : +33 (0)4 71 61 30 51
Fax : +33 (0)4 71 61 38 44
contact@velfor.com

Partenaire de vos developpements

Solutions pour 
L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ  

Pré-étude
Affectation 
d’un chargé 
de projet, 
interlocuteur 
unique

Co-conception
Mise en place 
du projet en 
collaboration

Finalisation du cahier 
des charges de la 
solution retenue
• Design
• Matière(s)
• Notions économiques

Réalisation 
des outillages 
définitifs
En interne

Echantillons 
initiaux
(BAT)
Validation 
définitive

Pré-série
Validation du 
process de  
fabrication

Série
Livraison

Prototypage
 Validation
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DOMAINES D’APPLICATIONS 
MÉDICAL

• Blisters pour implants : orthopédiques, dentaires, 
mammaires

• Dispositifs médicaux pour cardiologie, 
neurochirurgie

• Blisters pour instrumentation et consommables 
chirurgicaux

PHARMACEUTIQUE

• Blisters : seringues, ampoules, flacons, fioles

• Coffrets de traitement et boites à charnière

• Plateaux pour seringues, flacons

COSMETIQUE

• Coffrets de présentation, présentoirs

• Plateaux de transport, calages

L’OFFRE VELFOR
GAMME STANDARD : 

• 11 formats pour l’orthopédie avec blister simple 
ou double avec opercule (PGL, Tyvek)             

• 7 formats pour prothèses mammaires

• 100 formats de boite à charnière Velbox

GAMME SPÉCIFIQUE : 

• Conception adaptée à votre besoin pouvant 
intégrer notamment les fonctions : “No Touch” 
“Child Resistant” et l’inviolabilité

LES MATERIAUX 
• APET  • PETG

• GAG • Polycarbonate

• Tritan • PVC • Aclar • Coc

Toutes matières certifiées conformes à la 
pharmacopée américaine ou européenne 
compatibles pour une utilisation en salle blanche 
ISO 7 ou 8 

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Fourniture des étuis et des boîtes carton

• Conditionnement à façon de produits médicaux

• Soudure de film

• Découpe d'opercule (PGL) ou tyvek

• Marquage Datamatrix et Gencode

• Aide à la validation des emballages selon  
la norme 11607Partenaire de vos développements

EMBALLAGES
THERMOFORMÉS

DOMAINES D’APPLICATIONS 
MÉDICAL
• Poches de recueil : poches à urine, poches à 

lavement, poches LCR

• Poches à dialyse

PHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE
• Poches à perfusion : poches à sang, poches 

traitement pharmaceutique

• Poches pool : gros volumes

BIOTECHNOLOGIES
• Poches de diagnostic in vitro : poches autoclavables 

milieu de culture

• Poches réchauffeur pour liquides biologiques

PARAMÉDICAL
• Matelas gonflables : matelas à langer, matelas  

anti-escarres, matelas pour table d'examen...

• Assises de siège avec gel, air ou mousse

L’OFFRE VELFOR
GAMME STANDARD : 
Poches de 100 ml à 10 litres avec 1 ou plusieurs  
ports soudés. 
Ces poches souples présentent des atouts 
incontestables par rapport au conditionnement verre :

• Système à usage unique

• Garantit d’une étanchéité
• Vidange à l’abri de l’air 
• Amélioration de la durée de vie des liquides contenus
• Connectiques associées : tubes et valves
• Diminution du poids - Flexibilité

LES MATERIAUX 
Nous utilisons principalement de l’EVA, du PU,  
du PP/EVA et du PVC sans phtalate, en fonction 
des liquides contenus et du process de stérilisation 
appliqué.

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Impression du logo
• Impression d'un numéro de lot
• Sourcing et montage des accessoires (aiguilles, 

luers, robinets, clamps…)
• Soudure des tubes sur la poche avec anneaux 

d’étanchéité
• Traçabilité des poches
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, rayons gamma ou 

béta, autoclave
• Fourniture et pose d'étiquettes d'inviolabilité  

ou anti-contrefaçon

POCHES SOUPLES
SOUDÉES
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PVC + MOUSSE POLYÉTHYLÈNE - Concept permettant de respecter 
la chaine du froid pour le transport des vaccins, produits de laboratoires…

PVC - Gamme de boites à charnière avec couvercle, pouvant être standard 
ou aménagée pour flacons, seringues, ampoules…

PVC - Semainier pratique qui facilite l'adhérence au traitement.

PVC ALIMENTAIRE - Présentation pratique des médicaments.

VELBOX® ISOTHERME

VELBOX®  
AMÉNAGÉE

PILULIER

BOITIER DE 
TRAITEMENT

 Pharmaceutique

CALAGE POUR COSMETIQUES
PVC - Calage intérieur de coffret pour flacons

CALAGE COFFRET PARFUM
PVC FLOQUÉ - Conditionnement haut de gamme 
pour présentation du produit dans son écrin.

DISTRIBUTEUR 
DE SHAMPOOING 
ABS / PETG 5 mm  - Poche cartérisée pour recharge liquide 
(Socle + couvercle articulé + poche en EVA)

PLATEAU DE TRANSPORT 
PS/PE COEXTRUDÉ - Autoporteur, ergonomique, s’emboite facilement. 
Gain de place au niveau du colisage, dépilage automatique.

 Cosmétique

EVA - Poche à perfusion pour médicament.

EVA - Poche de prélèvement avec mousse filtrante

POCHE A PERFUSION

POCHE FILTRANTE

POCHE POOL

 Pharmaceutique

EVA - Système complet comprenant les poches de recueil, les 
lignes multi-voies avec filtres et une poche pool gros volume.

 Médical

PVC SANS PHTALATE - Poche de recueil.

EVA - Poche imprimée avec chambre à goutte et ligne complète 
d’injection.

PVC SANS PHTALATE - Poche 3 litres avec valve entonnoir 
à ouverture large pour faciliter le remplissage de la solution 
barytée.

POCHE
À URINE

POCHE POUR LCR

POCHE À LAVEMENT ASSISES DE SIÈGES

MATELAS MOUSSE

MATELAS GONFLABLE

 Paramédical

PU / EVA - Matelas anti-escarres, résistant à de très nombreux 
gonflages/dégonflages dans un environnement médicalisé.
Dim. 1000 x 1500 mm.

PVC + MOUSSE - Dimensions maxi : 1000 x 1500 mm 
Matelas de lit, à langer, pour brancard, pour table d'examen, 
radiologie...

PU avec AIR, GEL OU MOUSSE  
Assises confortables, ergonomiques et très résistantes.

PETG / PU - Boite de transport et couvercle pour prothèses externes 
avec film souple qui procure un calage parfait quelle qu'en soit la forme.

POLYCARBONATE - Emballage ”intelligent” qui facilite la préhension 
du dispositif. Compatible à l’autoclave (résiste à 121°C).

PETG ou TRITAN - Concept No Touch : pratique, s’ouvre 
automatiquement après retrait de l’opercule, facilite la préhension pour 
limiter le risque de contamination.

PETG ou TRITAN - Gamme complète avec double blister, opercule et boite 
de conditionnement.

BLISTER STANDARD POUR PROTHÈSE

BLISTER PROTHÈSES AUDITIVES

BLISTER  NO TOUCH AUTOCLAVABLE

 Médical
POCHE POUR MILIEU DE CULTURE

POCHE À FERMENTATION

 Biotechnologies

PVC AUTOCLAVABLE - Poche contenance 3 ou 5 litres

PVC ou PU - Poche réchauffeur liquide biologique.

PVC - Poche avec valve plate.

POCHE AUTOCLAVABLE

PRÉSENTOIR STANDARD POUR PROTHÈSE
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• Conception adaptée à votre besoin pouvant 
intégrer notamment les fonctions : “No Touch” 
“Child Resistant” et l’inviolabilité

LES MATERIAUX 
• APET  • PETG

• GAG • Polycarbonate

• Tritan • PVC • Aclar • Coc

Toutes matières certifiées conformes à la 
pharmacopée américaine ou européenne 
compatibles pour une utilisation en salle blanche 
ISO 7 ou 8 

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Fourniture des étuis et des boîtes carton

• Conditionnement à façon de produits médicaux

• Soudure de film

• Découpe d'opercule (PGL) ou tyvek

• Marquage Datamatrix et Gencode

• Aide à la validation des emballages selon  
la norme 11607Partenaire de vos développements

EMBALLAGES
THERMOFORMÉS

DOMAINES D’APPLICATIONS 
MÉDICAL
• Poches de recueil : poches à urine, poches à 

lavement, poches LCR

• Poches à dialyse

PHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE
• Poches à perfusion : poches à sang, poches 

traitement pharmaceutique

• Poches pool : gros volumes

BIOTECHNOLOGIES
• Poches de diagnostic in vitro : poches autoclavables 

milieu de culture

• Poches réchauffeur pour liquides biologiques

PARAMÉDICAL
• Matelas gonflables : matelas à langer, matelas  

anti-escarres, matelas pour table d'examen...

• Assises de siège avec gel, air ou mousse

L’OFFRE VELFOR
GAMME STANDARD : 
Poches de 100 ml à 10 litres avec 1 ou plusieurs  
ports soudés. 
Ces poches souples présentent des atouts 
incontestables par rapport au conditionnement verre :

• Système à usage unique

• Garantit d’une étanchéité
• Vidange à l’abri de l’air 
• Amélioration de la durée de vie des liquides contenus
• Connectiques associées : tubes et valves
• Diminution du poids - Flexibilité

LES MATERIAUX 
Nous utilisons principalement de l’EVA, du PU,  
du PP/EVA et du PVC sans phtalate, en fonction 
des liquides contenus et du process de stérilisation 
appliqué.

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Impression du logo
• Impression d'un numéro de lot
• Sourcing et montage des accessoires (aiguilles, 

luers, robinets, clamps…)
• Soudure des tubes sur la poche avec anneaux 

d’étanchéité
• Traçabilité des poches
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, rayons gamma ou 

béta, autoclave
• Fourniture et pose d'étiquettes d'inviolabilité  

ou anti-contrefaçon

POCHES SOUPLES
SOUDÉES



PVC + MOUSSE POLYÉTHYLÈNE - Concept permettant de respecter 
la chaine du froid pour le transport des vaccins, produits de laboratoires…

PVC - Gamme de boites à charnière avec couvercle, pouvant être standard 
ou aménagée pour flacons, seringues, ampoules…

PVC - Semainier pratique qui facilite l'adhérence au traitement.

PVC ALIMENTAIRE - Présentation pratique des médicaments.

VELBOX® ISOTHERME

VELBOX®  
AMÉNAGÉE

PILULIER

BOITIER DE 
TRAITEMENT

 Pharmaceutique

CALAGE POUR COSMETIQUES
PVC - Calage intérieur de coffret pour flacons

CALAGE COFFRET PARFUM
PVC FLOQUÉ - Conditionnement haut de gamme 
pour présentation du produit dans son écrin.

DISTRIBUTEUR 
DE SHAMPOOING 
ABS / PETG 5 mm  - Poche cartérisée pour recharge liquide 
(Socle + couvercle articulé + poche en EVA)

PLATEAU DE TRANSPORT 
PS/PE COEXTRUDÉ - Autoporteur, ergonomique, s’emboite facilement. 
Gain de place au niveau du colisage, dépilage automatique.

 Cosmétique

EVA - Poche à perfusion pour médicament.

EVA - Poche de prélèvement avec mousse filtrante

POCHE A PERFUSION

POCHE FILTRANTE

POCHE POOL

 Pharmaceutique

EVA - Système complet comprenant les poches de recueil, les 
lignes multi-voies avec filtres et une poche pool gros volume.

 Médical

PVC SANS PHTALATE - Poche de recueil.

EVA - Poche imprimée avec chambre à goutte et ligne complète 
d’injection.

PVC SANS PHTALATE - Poche 3 litres avec valve entonnoir 
à ouverture large pour faciliter le remplissage de la solution 
barytée.

POCHE
À URINE

POCHE POUR LCR

POCHE À LAVEMENT ASSISES DE SIÈGES

MATELAS MOUSSE

MATELAS GONFLABLE

 Paramédical

PU / EVA - Matelas anti-escarres, résistant à de très nombreux 
gonflages/dégonflages dans un environnement médicalisé.
Dim. 1000 x 1500 mm.

PVC + MOUSSE - Dimensions maxi : 1000 x 1500 mm 
Matelas de lit, à langer, pour brancard, pour table d'examen, 
radiologie...

PU avec AIR, GEL OU MOUSSE  
Assises confortables, ergonomiques et très résistantes.

PETG / PU - Boite de transport et couvercle pour prothèses externes 
avec film souple qui procure un calage parfait quelle qu'en soit la forme.

POLYCARBONATE - Emballage ”intelligent” qui facilite la préhension 
du dispositif. Compatible à l’autoclave (résiste à 121°C).

PETG ou TRITAN - Concept No Touch : pratique, s’ouvre 
automatiquement après retrait de l’opercule, facilite la préhension pour 
limiter le risque de contamination.

PETG ou TRITAN - Gamme complète avec double blister, opercule et boite 
de conditionnement.

BLISTER STANDARD POUR PROTHÈSE

BLISTER PROTHÈSES AUDITIVES

BLISTER  NO TOUCH AUTOCLAVABLE

 Médical
POCHE POUR MILIEU DE CULTURE

POCHE À FERMENTATION

 Biotechnologies

PVC AUTOCLAVABLE - Poche contenance 3 ou 5 litres

PVC ou PU - Poche réchauffeur liquide biologique.

PVC - Poche avec valve plate.

POCHE AUTOCLAVABLE

PRÉSENTOIR STANDARD POUR PROTHÈSE
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Depuis 1973 le Groupe VELFOR PLAST est un acteur 
français majeur dans l’univers de l’emballage et de la 
fabrication de pièces techniques en matières plastiques.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Notre démarche PROACTIVE, originale et inégalée, induit 
une collaboration et un échange d’informations fructueux 
lors du développement de vos projets.  
A partir de la pré-étude, dès la rédaction du cahier des 
charges, nous saurons vous faire bénéficier de notre 
expérience, de nos savoir-faire et de l’ensemble des 
compétences de tous nos collaborateurs.

UN OUTIL DE PRODUCTION ADAPTÉ
■ Validation d’un cahier des charges spécifique médical 

en concertation avec le client

■ Expérience de plus de 20 ans dans le médical
■ 11 salles blanches ISO 7 et 8 pour soudure, 

thermoformage et montage des connectiques
■ Bureau d’étude incorporé et dédié

■ Atelier de prototypage et d’outillage intégré

QUALITÉ /CERTIFICATIONS
■ Certification ISO 9001
■ Certification ISO 13 485 
■ Contrôles réguliers de bactériologie (test 

bioburden,  test aérocontamination, 
biocontamination de surface)

■ Contrôle unitaire ou par prélèvement

■ Tests mécanique : résistance de la soudure
■ Tests de vieillissement 

■ Tests d’étanchéité

■ Traçabilité ascendante et descendante sur les 
produits

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Nous contribuons activement à la démarche  
de développement durable en proposant  
des solutions éco-concues.

THERMOFORMAGE 
SOUDURE DE FILMS SOUPLES
ET SERVICES ASSOCIÉS

Route du Velay
43500 ST PAL EN CHALENCON
Tél. : +33 (0)4 71 61 30 51
Fax : +33 (0)4 71 61 38 44
contact@velfor.com

Partenaire de vos developpements

Solutions pour 
L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ  

Pré-étude
Affectation 
d’un chargé 
de projet, 
interlocuteur 
unique

Co-conception
Mise en place 
du projet en 
collaboration

Finalisation du cahier 
des charges de la 
solution retenue
• Design
• Matière(s)
• Notions économiques

Réalisation 
des outillages 
définitifs
En interne

Echantillons 
initiaux
(BAT)
Validation 
définitive

Pré-série
Validation du 
process de  
fabrication

Série
Livraison

Prototypage
 Validation
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DOMAINES D’APPLICATIONS 
MÉDICAL

• Blisters pour implants : orthopédiques, dentaires, 
mammaires

• Dispositifs médicaux pour cardiologie, 
neurochirurgie

• Blisters pour instrumentation et consommables 
chirurgicaux

PHARMACEUTIQUE

• Blisters : seringues, ampoules, flacons, fioles

• Coffrets de traitement et boites à charnière

• Plateaux pour seringues, flacons

COSMETIQUE

• Coffrets de présentation, présentoirs

• Plateaux de transport, calages

L’OFFRE VELFOR
GAMME STANDARD : 

• 11 formats pour l’orthopédie avec blister simple 
ou double avec opercule (PGL, Tyvek)             

• 7 formats pour prothèses mammaires

• 100 formats de boite à charnière Velbox

GAMME SPÉCIFIQUE : 

• Conception adaptée à votre besoin pouvant 
intégrer notamment les fonctions : “No Touch” 
“Child Resistant” et l’inviolabilité

LES MATERIAUX 
• APET  • PETG

• GAG • Polycarbonate

• Tritan • PVC • Aclar • Coc

Toutes matières certifiées conformes à la 
pharmacopée américaine ou européenne 
compatibles pour une utilisation en salle blanche 
ISO 7 ou 8 

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Fourniture des étuis et des boîtes carton

• Conditionnement à façon de produits médicaux

• Soudure de film

• Découpe d'opercule (PGL) ou tyvek

• Marquage Datamatrix et Gencode

• Aide à la validation des emballages selon  
la norme 11607Partenaire de vos développements

EMBALLAGES
THERMOFORMÉS

DOMAINES D’APPLICATIONS 
MÉDICAL
• Poches de recueil : poches à urine, poches à 

lavement, poches LCR

• Poches à dialyse

PHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE
• Poches à perfusion : poches à sang, poches 

traitement pharmaceutique

• Poches pool : gros volumes

BIOTECHNOLOGIES
• Poches de diagnostic in vitro : poches autoclavables 

milieu de culture

• Poches réchauffeur pour liquides biologiques

PARAMÉDICAL
• Matelas gonflables : matelas à langer, matelas  

anti-escarres, matelas pour table d'examen...

• Assises de siège avec gel, air ou mousse

L’OFFRE VELFOR
GAMME STANDARD : 
Poches de 100 ml à 10 litres avec 1 ou plusieurs  
ports soudés. 
Ces poches souples présentent des atouts 
incontestables par rapport au conditionnement verre :

• Système à usage unique

• Garantit d’une étanchéité
• Vidange à l’abri de l’air 
• Amélioration de la durée de vie des liquides contenus
• Connectiques associées : tubes et valves
• Diminution du poids - Flexibilité

LES MATERIAUX 
Nous utilisons principalement de l’EVA, du PU,  
du PP/EVA et du PVC sans phtalate, en fonction 
des liquides contenus et du process de stérilisation 
appliqué.

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Impression du logo
• Impression d'un numéro de lot
• Sourcing et montage des accessoires (aiguilles, 

luers, robinets, clamps…)
• Soudure des tubes sur la poche avec anneaux 

d’étanchéité
• Traçabilité des poches
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, rayons gamma ou 

béta, autoclave
• Fourniture et pose d'étiquettes d'inviolabilité  

ou anti-contrefaçon

POCHES SOUPLES
SOUDÉES


