
Vous avez une question ou vous cherchez un interlocuteur 
 compétent et expérimenté pour un projet concret ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre disposition.

Remplissez le formulaire de contact sur notre site web, 
envoyez-nous un courriel ou appelez-nous.

En tant que votre fournisseur de systèmes pour la technique médi-
cale, le diagnostic et la pharmacie, nous construisons, développons 
et réalisons vos idées. Notre passion est de garantir un maximum 
de précision dans notre département de fabrication d’outils et dans 
la production en salle blanche.

Nous faisons vivre les matières plastiques. Votre projet avec Riegler.

• Qualité absolue
• Entreprise familiale opérant à l’échelle internationale
• Fabrication additive et développement de 

prototypes
• Capacités de production pour plusieurs millions de 

pièces par an
• Focalisation et expérience dans la production en 

salle blanche (ISO 7)
• Certifications : ISO 13485, 9001, 50001
• Fabrication et maintenance internes des outils : 

flexibilité, rapidité et grande disponibilité garanties
• Moulage par injection, moules de soufflage, 

assemblage, emballage et stérilisation : 
solutions tout-en-un par Riegler

EN FORME PURE  
POUR LA MÉDECINE,  
LE DIAGNOSTIC &  
LA PHARMACIE.

Riegler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 80
64367 Mühltal
Allemagne

Tél.  +49 6151 919-0
Fax  +49 6151 919-919
info@riegler-medical.com
www.riegler-medical.com

Une entreprise du Groupe Wirthwein



• Systèmes de diagnostic pour l’analyse automatisée du sang
• Diagnostic PCR (p. ex. tubes et barrettes)
• Diagnostic de laboratoire (p. ex. boîtes de Petri)
• Systèmes pour l’analyse de l’ADN/l’amplification de l’ADN 

• Micro-pièces moulées en matériels thermoplastiques
• Pièces moulées pour l’hémodialyse
• Systèmes pour applications ophtalmologiques

• Fermetures et couvercles
• Bouteilles, conteneurs et boîtes
• Systèmes applicatifs et systèmes mixtes
• Emballages primaires et secondaires

Exemples d’applications dans le domaine du

diagnostic :
Exemples d’applications dans le domaine de la

technique médicale :
Exemples d’applications dans le domaine de la

pharmacie :
• Dispositifs de tests rapides (p. ex. pour les mesures d’ATP)
• Systèmes de dosage et systèmes de fermeture
• Bouteilles en plastique pour des médicaments et des principes 

actifs sensibles
• Emballages primaires pour la plus grande sécurité des patients

DE SYSTÈMES EN MATIÈRE PLASTIQUE

1 milliard
 330  SALARIÉS
 100  MACHINES DE MOULAGE PAR INJECTION 
 70  ANNÉES D’EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE
 20  AUTOMATES D’ASSEMBLAGE
 15  MACHINES DE SOUFFLAGE
 3  SITES 
 1  PARTENAIRE & FOURNISSEUR DE SYSTÈMES

VOTRE PARTENAIRE POUR LES SYTÈMES EN MATIÈRE PLASTIQUE ET DES SOLUTIONS COMPLÈTES

Exemples d’applications dans le domaine des

emballages :


