
Un partenaire commercial de 
confiance qui propose une 

offre complète de produits Rx
et de services, une expertise 

de pointe et un savoir faire 
reconnu dans l’industrie de 

l’emballage spécialisé.

100%
SERVICE

Nos clients sont 
appuyés par un service 
à la clientèle courtois et 

personnalisé qui 
répond promptement à 

chaque demande.

L’usine de fabrication de toutes les fioles RICHARDS 
destinées au marché pharmaceutique est la seule à 

avoir obtenu la certification ÉCORESPONSABLE 
(#BNQ 21000) décernée par le Conseil des 

Industries Durables qui chapeaute la Fédération des 
Plastiques et Alliances des Composites (FEPAC).

FAIT AU QUÉBEC
Achetez

d’une entreprise d’ici
et faites croître 

notre économie.

FAITS
SECURIGO™

6 FORMATS DE 
FIOLES 
SECURIGO™

Capacité:  
7 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 drams

Pour que le pharmacien 
sélectionne le format le 
plus pertinent et ainsi 
éviter la perte d’espace 
ou l’usage d’un contenant 
à moitié rempli.

3 étapes faciles!

1.Tourner le 
bouchon pour
2. Aligner les flèches
3. Avec le pouce, 
repousser le 
bouchon vers le haut 
pour ouvrir

TRAITÉE AVEC SOINS
Securigo™

fabriquée et livrée  
à votre entrepôt 
avec attention

Nos normes de fabrication spécifient l’utilisation 
uniquement de résine vierge de qualité 
pharmaceutique et de grade alimentaire 

approuvée par la FDA et l’ACIA. 
Cela vous garantit que nos fioles et cartes 

alvéolaires sont exemptes 
de tout contaminant. 

2
CERTIFICATIONS

Bouchon
personnalisé avec 
le logo de votre 

bannière!

CERTIFIÉE

RICHARDS
Pharma Solutions

10
FIOLE À FLÈCHE CONÇUE ET 
FABRIQUÉE ENTIÈREMENT 

AU QUÉBEC

1ère

SECURIGO™
Transformable en fiole

non sécuritaire avec 
couvercle à simple pression



Notre 
engagement 

qualité se définit
par nos actions 
continues pour 
satisfaire notre

clientèle.

VOUS ÊTES UN LEADER
DANS  VOTRE PROFESSION, 
VOUS CROYEZ FERMEMENT 
QU’UNE MARQUE QUI A FAIT SES 
PREUVES, PEUT 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE...

RICHARDS Pharma Solutions est
reconnue pour ses contenants Rx
innovateurs et efficients, conçus dans le 
respect des patients, pour les besoins des 
professionnels de la santé tout en étant
conformes aux normes strictes de 
sécurité de l’industrie pharmaceutique.

De l’idée à la fabrication, RICHARDS 
Pharma Solutions déploie tout son 
savoir-faire et son expérience pour vous
assurer de l’application de processus de 
contrôle de qualité les plus rigoureux et 
notre adhésion à des principes de 
gouvernance responsable.  

RICHARDS Pharma Solutions: 
UN GUICHET UNIQUE pour les 
professionnels de la santé.
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