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vous accompagne
chaque jour

Les piLuLieRs DISPILL ont été soigneusement 

Conçus pouR appoRteR une soLution à 

L’obseRvanCe théRapeutique. 

paRCe que vous avez à CœuR La séCuRité et 

Le bien-êtRe De vos patients, DISPILL est votRe 

soLution épRouvée et ResponsabLe.

tout-en-un
Le système muLtiDose Le pLus 

peRFoRmant suR Le maRChé*

Présentation : information patient 

et pharmacologique complète

transparence des alvéoles : facilite la vérification  

  contenant/contenu

•  Intégrité : protection des médicaments avec nos  

étiquettes performantes

•  Changements à la prescription : piluliers modifiables 

et scellés en toute rigueur

Système d’ancrage : enlignement à trois 

chevilles le plus précis et efficace

•  Remplissage : manuel  

ou automatisé

•  Carte alvéolaire codée  

en braille à l’endos

•  Solutions DISPILL : offertes en plusieurs formats 

traitement : sept jours / quatre prises par jour

•  Temps de prise : à code de couleurs 

reconnu facilement

Format 8,5’’ x 11’’ :  

le pilulier le plus apprécié

*Comparé aux sachets et autres cartes alvéolaires.

produit écoresponsable
Recyclable et déchiquetable

Fait au québec

La photo représente un dossier fictif
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CaRaCtéRIStIQueS unIQueSinnovation  
hYBrIDe permanent
Le système multidose hYBrIDe permanent  
propose au patient  
Deux choix d’ouverture

Aussi facile à peler 
    qu’une clémentine !

pLus gRanDe  
CapaCité 
aLvéoLaiRe  
suR Le maRChé

assure une meilleure prise 
sur l’étiquette au moment  
de l’ouverture

carte alvéolaire à côté dentelé

Système breveté
méthode de montage  
à 3 chevilles pour un 
enlignement parfait de 
l’étiquette et de la carte 
alvéolaire. 

Bordure anti-bavure
Contrôle les traces de colle 
lors de l’impression

adhésif haute performance,
adhère encore mieux à l’alvéole 
après un changement 

 
Papier de fibres haute densité 
pour un comportement à 
l’impression d’une grande 
stabilité

couleurs rehaussées
Facilite la lecture et la sélection 
du temps de prise.

Les caractéristiques uniques 
à DISPILL conviennent 
parfaitement à la production 
automatisée.

étiquettes

PLIER 
la rangée 

de haut en bas

PERFORER 
en pressant  

du doigt

détachER 
la rangée 

puis les alvéoles

PELER
en soulevant et 

tirant l’étiquette

Un alvéole plein de comprimés 
est plus facile à peler pour 
accéder aux médicaments

déGaGER

et

ou

et OUVRIR

Des contenances pour tous vos besoins

Permanent
Régulier

Permanent
Profond

hybride
Profond

amovible
Profond

hypso
unidose

Carte alvéolaire 



4

étiquette hybRiDe 
à colle permanente (300) 
ou à colle repositionnable (4-11)
500 un. / bte 

300 étiquette hybride Permanente 11 po h

4-11 étiquette amovible 11 po h

étiquette peRmanente 
à colle permanente 
500 un. / bte 

31-10 étiquette Permanente 10 po h

31-11 étiquette Permanente 11 po h

1 alvéole Permanent régulier

1-P alvéole Permanent profond

250 alvéole hybride régulier

250-P alvéole hybride profond

CaRte aLvéoLaIRe PeRManente 
Claire 
pour étiquette à colle permanente 
500 un. / bte

CaRte aLvéoLaIRe hYbRIDe 
Claire 
pour étiquette hybride permanente  
ou amovible 
500 un. / bte

sélection

pour décoller l’endos pour décoller l’endos

solution hybride solution Permanente

300 4-11

31-10

31-11

250 250-P 1 1-P
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201 201-P

4-11

4-10

étiquette amovibLe 
à colle repositionnable 
pour changement et 
recollage par pression 
500 un. / bte 

4-10 étiquette amovible 10 po h

4-11 étiquette amovible 11 po h

CaRte aLvéoLaIRe aMovIbLe 
Claire 
pour étiquette à colle repositionnable 
500 un. / bte

201 alvéole amovible régulier

201-P alvéole amovible profond

pour décoller l’endos

solution amovible

touS noS ProDuItS Sont 
ÉcoreSPonSaBLeS

recyclable • déchiquetable           

280

étiquette FoRmat métRique 
210 X 297 mm 
à colle permanente et 
ouverture hybride (350) ou 
à colle repositionnable (450) 
500 un. / bte 

350 étiquette hybride Permanente 297 mm h

450 étiquette amovible 297 mm h

CaRte aLvéoLaIRe hYbRIDe 
Claire 
pour étiquette hybride permanente ou 
amovible de format métrique 210 x 225 mm  
500 un. / bte

280 alvéole hybride profond hypso

Note: Solution Hypso de format métrique : des accessoires 
de montage, vérification et distribution sont disponibles. 
Faites-en la demande au service à la clientèle de DispiLL.

pour décoller l’endos

solution hypso

350 450
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1-P-a201-P-a 250-P-a

41-10

42-11

étiquette naRCo 
à colle permanente 
pour narcotique 

100 ou 500 un. / bte

étiquette CaRtonnée - 30 jouRs 
à colle permanente 
avec membrane d’aluminium
6 po x 9 po plié 

250 un. / bte

étiquette pRn 
à colle permanente 
pour prise au besoin 

100 ou 500 un. / bte

CaRte aLvéoLaIRe  
SPéCIaLIté aMbRée 
protection accrue contre  
les effets uv 
100 ou 500 un. / bte

201-P-a alvéole amovible profond ambré

1-P-a alvéole Permanent profond ambré

250-P-a alvéole hybride profond ambré

41-10 étiquette narcotique Permanente 10 po h

41-11 étiquette narcotique Permanente 11 po h

42-10 étiquette PRn Permanente 10 po h

42-11 étiquette PRn Permanente 11 po h

solution Spécialités

CaRte aLvéoLaIRe 
Claire 
pour étiquette cartonnée rigide  
à sellement permanent 
250 un. / bte

solution unidose

Format fini

solution unidose

650 alvéole unidose - 30 jours

620 étiquette Rigide Permanente - 30 jours

650

620
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 DISPILL, multidose et unidose, 
sont conçus pour sceller instantanément par 

simple pression, aucune chaleur requise !   

on obtient un emballage léger, durable et 

fiable. nos étiquettes sont fabriquées avec des 

adhésifs sélectifs pour répondre aux exigences 

pharmaceutiques et garantir l’intégrité du 

contenant durant toute son utilisation. 

SceLLement à froID

montagesolution unidose

rouLeau
pour scellement par pression à froid 
pour toutes les étiquettes 
poignée confortable en plastique 
Cylindre en caoutchouc dur

PLateau De montage unIDoSe
s’adapte aux cartes alvéolaires DispiLL unidose  
- 30/31/32 jours 
en liège résistant, pour scellement à froid seulement.

700 PLateau De montage unIverSeL
s’adapte à toutes les cartes alvéolaires DispiLL 
système de positionnement à trois chevilles 
en plastique blanc opaque

SuPPort Pour 
PLateau De montage 
s’installe sous les plateaux de montage universel et hypso  
en métal fini nickel 
3 po h

La pression sur  
le Dispill s’applique par 
mouvements verticaux  

de haut en bas.

solution unidose

Le saviez-vous? 
Sur un plan de travail plat, l’inclinaison du 

plateau favorise une posture plus confortable, 

facilite le  remplissage et la vérification  

contenant/contenu.

750 Plateau de montage hypso 
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note : Pour faire un changement en toute sécurité, il importe d’utiliser les instruments suggérés par DISPILL et de suivre les techniques recommandées.

modiFication

35

ScaLPeL
pour incision de précision plastique/lame 
métallique capuchon de protection 

5 un./SaC

Sceau De SÉcurItÉ autocoLLant
transparent avec indicateur d’altération rouge
permet un scellement à froid sécuritaire 

816 SCeaux / PQt

Bâtonnet De PreSSIon
pour renforcer le scellement par pression  
à froid des étiquettes repositionnables 
en bois, 6 po. embouts arrondis et plats. 

3 un. / PQt

SuPPort De vÉrIfIcatIon
pour cartes alvéolaires à empiler 

s’utilise avant le scellement à froid 
en métal fini nickel

PLateau De vÉrIfIcatIon

avec ailes coulissantes 
en pvC blanc et noir

vériFication
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SuPPort De rangement
pour boîte multifonction
en métal rigide
accueille 28 à 36 DispiLL complets

note : La capacité de tous les supports DISPILL peut varier selon le modèle de pilulier DISPILL utilisé.

de la pharmacie aux clients

Peut 
contenIr  
4 PILuLIerS  
emPILÉS  
à PLat

préparation / stockage / distriBution

39

attacheS  
autoBLoquanteS
pour sceller boîte multifonction 
en nylon résistant, 14 cm (5,5 po)  
100 un. / SaC

16

Boîte muLtIfonctIon BLeue
en plastique opaque résistant aux chocs. 
Couvercle à 2 rabats et dispositif de sécurité. 
Format 49 L (21 po x 15 po x 12 po)

2 en 1

Sac DISPILL
Fait de papier naturel recyclable 
11 po x 14 po

500 un. / PQt

communication

908

feuILLet exPLIcatIf 
DISPILL hYBrIDe
information recto et verso 
4 po x 5 po

100 FeuILLeS PaR tabLette

Pour Le tranSPort  
et Le Stockage
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930

charIot 
mÉDIcaL
modèle professionnel 
verrouillé

pour le rangement et la 
distribution des piluliers 
avec tiroirs, séparateurs 
amovibles et supports 
DispiLL  
sur roulettes

Information 

complémentaire et devis 

sur demande. 

Photo à titre indicatif.

13

108
25SÉParateur

pour support à arceaux 
Carton plastifié rigide 
6 couleurs distinctives:  
azure, blanc, lilas, rose,  
saumon, vert. 
vendu à l’unité

Lève-feuILLe
pour accrocher le pilulier  
au support à arceaux 
en plastique transparent  
résistant 
vendu à l’unité

SuPPort  
à arceaux
pour comptoir ou  
installation murale 
en métal fini nickel 
Contient 12 à 14 piluliers  
10,5 po h

en résidence

distriBution

note : La capacité de tous les supports DISPILL peut varier selon le modèle de pilulier DISPILL utilisé.

PLateau De DIStrIButIon
en plastique blanc rigide 
35 positions pour alvéoles 
8 positions pour médicament hors pilulier

6

12-S

cLaSSeur  
De taBLe

pour DispiLL suspendu 
en métal fini nickel

10,5 po h  x 8,5 po L

12-S avec séparateurs 12 places

12 13 à 15 places

18

SuPPort  
Pour tIroIr 
cLaSSeur 
en métal rigide fini nickel 
3 rangées de 15 à 18 places 
(45 à 54 piluliers/tiroir)

à fixer aux  
barres de  
suspensions 
du classeur.

S’adapte à  

la plupart des 

classeurs latéraux 

de dimensions 

standards

système où chaque pilulier  
s’accroche à un lève-feuille pour 

feuilleter les piluliers et retirer  
les alvéoles nécessaires  

de chaque patient sans retirer  
les piluliers du support. 



•  Service 
après-vente
•  Démonstration
•  Formation 
d’équipe
•  Suivi de 
commande
•  Rappel 
d’inventaire
•  Conseils de 
professionnels

nous sommes à 
votre disposition du 
lundi au vendredi.  
nous saurons vous 
informer rapidement.   

notre équipe de 
représentants est 
toujours disponible 
pour vous rencontrer 
à vos bureaux.

vous pouvez régler 
votre commande 
par chèque, 
ppa (paiement 
préautorisé), ou 
eFt (par transfert 
électronique). 

Conditions de 
paiement net  
30 jours.

tous nos produits 
sont taxables selon 
les lois provinciales 
en vigueur.  

modes de livraison 
adaptés à  vos 
besoins.
Du lundi au vendredi
24h à 48h (québec  
et ontario).

toute commande 
reçue avant 14h00 he 
sera mise en livraison 
le même jour. 

Livraison express  
là où le service  
est offert.
Des frais de livraison 
pourraient s’appliquer, 
demandez à votre 
service à la clientèle.

nos responsables 
quaLité s’appuient 
sur des normes 
et certifications 
officielles pour vous 
fournir les produits 
DispiLL de la 
meilleure qualité.

nous nous 
engageons à vous 
échanger ou à 
créditer les articles 
défectueux ou lors 
d’erreur d’expédition. 
Certaines conditions 
s’appliquent.

tous les produits 
DispiLL sont 
fabriqués en tenant 
compte des normes 
environnementales 
en vigueur.  Les  
piluliers et leurs 
étiquettes sont 
tous recyclables 
et déchiquetables.  
Les emballages de 
transports sont aussi 
recyclables.

nos engagements

ALLEZ-Y!
goDISPILL.com

PaIement conSeILS et
ServIceS

technIqueS

noS ServIceS LIvraISon SatISfactIon
garantIe

ÉcoreSPonSaBLe

formation en ligne !
toutes nos méthodes de 
préparation et la façon d’utiliser 
les accessoires DispiLL sont 
présentées en courtes vidéos.

DISPILL, méthode de changement 
étiquettes hybride  |  1:30 min

Simple 
et facile

11



DISPILL 
1008, rue Marcoux | local 154 | Granby, QC  J2J 2M8

pour commander ou nous contacter

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (He)

450 375.3908

Sans frais    1 877 347.7455

Granby 450 372.1299 infos@dispill.com

pHarma solutions

une innovation signée

commande 24/7

dispill.com
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