L’engagement des professionnels du médicament :
pharmaciens d’officine, grossistes répartiteurs, industriels pour
la récupération et la valorisation des Médicaments Non Utilisés.
.

A l’attention des GROSSISTES-REPARTITEURS

NOUS VOUS INFORMONS QUE LE
NOUVEAU CARTON CYCLAMED
SERA DISPONIBLE AUPRES DE VOTRE
FOURNISSEUR
A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2013

En conséquence, nous vous demandons d’appliquer ces quelques règles :
Si vous devez passer une commande au mois d’octobre : nous vous
demandons de tenir compte de votre stock et d’évaluer les sorties
à venir pour ne passer que le strict nécessaire afin que le
nouveau carton soit mis en place le plus vite possible.
Nous vous demandons également de continuer à récupérer les
anciens modèles de cartons pleins autant que nécessaire et
d’informer vos clients officinaux de l’arrivée des nouveaux cartons.
Enfin, les deux modèles de carton aux formats différents vont
coexister pendant quelques semaines, veillez donc au bon
rangement de votre conteneur benne.
Merci de votre compréhension
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LE CARTON CYCLAMED
EVOLUE…
Pour être moins lourd
25% de poids en moins
Pour être plus transportable
deux poignées
Caractéristiques
Carton actuel Nouveau Carton
Pour être
32 x 32 x 75 cm 35 x 32 x 51 cm
plus solide Dimensions
-25%
Capacité
77 litres
57 litres
Test de perforation (PETJ)
(Joule)

4,2

6,1

+45%

Capacité sur pression latérale
(Knewton/m)

4,5

6,6

+47%

640

800

+25%

182

289

+59%

Valeur d’éclatement
2

(Kpa/cm )
Résistance à la compression
(Dan)

Son fond semi-automatique et sa fermeture se feront

sans adhésif avec une signalétique de montage

Sa mise en place sera effective à partir du
1er NOVEMBRE 2013
Document téléchargeable sur www.cyclamed.org espace « grossistes »
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