Topa Thermal Packaging

Qui sommes-nous
Topa Thermal Packaging est un innovateur de premier plan et
fournisseur d’emballages isothermes, conçus pour soutenir la
distribution en toute sécurité de médicaments, vaccins et autres
produits de soins de santé essentiels.
En mettant l'accent sur la recherche, l'innovation et la
connaissance nous, nous efforçons de veiller à ce que tous nos
systèmes offrent les plus hauts standards de performance tout
en ayant le plus faible impact sur l'organisation.

Qui sommes-nous: Centre européen

Siège Social: Voorhout aux Pays-Bas
Plus de vingt ans d'expérience en emballage isotherme
Entièrement ISO 9001.2008 certifié

Fournisseur de solutions Pre-Qualifiées et sur mesure
Equipe technique et centre technique ISTA certifié
Centres techniques leader dans l’industrie

Grande capacité de fabrication
Méthodes de production innovantes
Capacités d'approvisionnement internationales

Qui sommes-nous: Capacité internationale
Pour nous assurer que nos solutions soient largement disponibles, sans l'impact des coûts de
transport élevés, Topa Thermal Packaging est en partenariat avec l'organisation Américaine Cold
Chain Technologies C.C.T.
Ensemble, nous offrons les synergies et les avantages suivants à tous nos clients

•

Sociétés privées économiquement fiables, stables et en pleine croissance

•

Axées sur l’industrie pharmaceutique, biologique et clinique

•

Ample programmes de qualité: ISO, GMP, ISTA..

•

Recherche et developpement piloté

•

Positionnées pour la croissance mondiale continue

•

Fabrication miroir, ce qui signifie pas d’échecs de livraison

Qui sommes-nous: Qui soutenons-nous
La distribution de produits à température contrôlée est complexe et, nous sommes impliqués à tous
les stades de la distribution des produits, en travaillant directement avec le développement et les
solutions d'approvisionnement pour:
Les concepteurs

Les poductions
Les chercheurs cliniques
Les distributeurs
Les centre de logistique
Les pharmacies
Les utilisateurs finaux

La Bonne Solution: Pré-qualifié
Avec plus de vingt ans d'expérience dans le développement de solutions d’emballages isothermes, Topa
Thermal Packaging et son partenaire Cold Chain Technologies avons identifié et qualifié un certain nombre
de solutions qui répondent aux exigences mondiales de la distribution à température contrôlée.
S'il n'y a pas de temps pour exécuter un programme de conception et de développement, notre gamme de
solutions pré-qualifiés "GTS" représente un point de départ robuste et sur pour la livraison de vos produits
sensibles.

Qualification entrepris par des techniciens certifiés ISTA
De la plus petite taille d’emballage unique au format palette pour transport
aérienne de vrac
Durées de performances thermiques de 24 heures au-delà de 120 heures
Des matériaux innovants garantissent un contrôle précis
Solutions universelles pour simplifier le processus d'emballage
Fabriqué en Europe et aux Etats-Unis

La Bonne Solution: Développement sur Mesure
Notre équipe d’experts certifiés ISTA, travaillent en étroite collaboration avec l’entreprise afin
de définir tous les aspects de l'exigence du contrôle de température.
Lors de l'élaboration d'une nouvelle solution d'emballage thermique nous adoptons une
approche a cinq étapes.
1. Examen des conditions durant le transport
2. Determiner la sensibilité et fragilité du produit
3. Choix des bons matériaus de proctection
4. Conception et réalisation d’un prototype
5. Tests et qualification du prototype

La Bonne Solution: Développement sur Mesure
Ainsi que des essais thermiques, nous comprenons que nos solutions doivent également
assurer la sécurité mécanique d'un produit.

Les essais de résistance mécanique aux côtés des essais thermiques assure qu'un conteneur
isotherme n’est pas seulement adapter aux défis de la température.
Les tests démontrent que le conteneur isotherme sera toujours garder le produit à la bonne
température lorsqu'ils sont confrontés à des contraintes de dépassement de temps de distribution.

L'Institut Topa peut exécuter les tests suivants:
•

Vibration

•

Choc

•

Drop

•

Compréssion

•

Préssion

Soutien Continu
Nous ne nous considérons pas seulement comme un fournisseur d'emballages. Les solutions
isothermes que nous proposons font partie de votre chaîne d'approvisionnement et nous
prenons cela au sérieux.
Ainsi que vous fournir le bon produit exactement quand cela est nécessaire.

Nous proposons également:
•

Des formations dans les services de votre entreprise en relation direct avec la chaîne du froid.

•

Réactualisation qualifications a chaque introduction de nouveaux produits et/ ou a chaque changement
dans la logistique

•

De travailler avec des entreprises sur l'analyse des risques et des projets FMEA

•

Test d'évaluation de fonctionnement sur vos solutions isothermes préexistantes

•

De gérer des stocks de sécurité à haut volume pour assurer que la distribution ne s'arrête jamais

Merci!
Si vous avez des questions n’hésitez a me les poser a l’adresse email

suivante jean-pierre.martin@topathermal.com ou a me contacter au
: +31 6 41 22 91 11

