
Livraison gratuite 

à partir de 50,00 € 

de commande HT, 

hors armoires 
réfrigérées ou  

objets lourds !

*Sauf pour objets lourds et/ou volumineux comme nos armoires réfrigérées. 
**Votre numéro de client doit commencer par le numéro 9 et contenir 8 chiffres. 
***Nos propositions de produits dans ce présent catalogue s‘entendent hors taxe et sont valables jusqu‘à épuisement des stocks.

Interface moderne et simple d‘utilisation

Possibilité de commander à toutes heures

Accès à vos historiques d‘achats en ligne

Disponible sur tout appareil

Connexion rapide et protection garantie de vos données

plus d‘informations sur 
www.wepa-pharma.fr ou au 

0 800 911 199

WEPA  
SHOP

Toujours accessible  
24h/24 et 7j/7 sur notre  
site internet
Découvrez nos offres sur les thèmes de la chaîne du froid, de l‘équipement d‘officine et  
articles de libre-choix sur www.wepa-pharma.fr, et profitez de nombreux avantages !

Comment fonctionne la création de mon compte ?  
Merci de remplir lors de votre premier contact notre formulaire pour obtenir le n° de client sur: www.wepa-pharma.fr/nouveauclient. 

Merci d‘enregistrer ensuite votre compte - client sur la base du numéro client que nous vous avons envoyé et de votre propre  
mot de passe défini par vous.

Dès maintenant: vous avez accès à toute les fonctionnalités de notre site internet !

Je saisis le n° de client envoyé 
par WEPA Pharma sur ma  
demande et mon code postal**

Je remplis le  
formulaire d‘incription

J‘active le lien présent dans  
le mail de confirmation  
reçu ensuite. 

9... LIVRAISON 
GRATUITE À 
PARTIR DE 
50,00€ HT*

VOTRE NOUVEAU
CATALOGUE  
PRINTEMPS  
EST ARRIVÉ !
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2 Notre ambition:  
Vous satisfaire et vous accompagner  
dans une démarche de qualité

spécial
Janvier - Avril 2022

 RAPPORT  
QUALITE/PRIX INOUÏS !

NOMBREUSES IDÉES ET  
ASTUCES À DÉCOUVRIR  
DANS CE CATALOGUE  

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, Am Fichtenstrauch 6-10, D-56204 Hillscheid.
N° de TVA intracommunautaire: DE149322488 
Adresse postale: WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, 200 Rue de Paris,  
CS 23404 REICHSTETT, F-67455 Mundolsheim Cedex, Tél: 0 800 911 199,  
Fax: 0 800 911 198, www.wepa-pharma.fr, service@wepa-pharma.fr

ID-Nr.  21105922

DES NOUVEAUTÉS 

À VOLONTÉ

GRAND CHOIX DE 

RÉFRIGÉRATEURS 

PHARMACEUTIQUES 

FABRIQUÉS PAR 

LIEBHERR 



Bienvenue chez WEPA !

  Droits d‘auteur 
Le client est seul responsable de l‘examen du droit de reproduire tous les  
modèles imprimés.

10.  Le lieu d‘exécution des obligations réciproques découlant de la relation  
contractuelle est, dans la mesure permise par la loi, Hillscheid, Alllemagne

11.  Le vendeur et l‘acheteur conviennent que seul le Tribunal de Commerce de Montabaur,  
Allemagne est compétent pour tout litige résultant de la relation contractuelle. La loi de la  
République fédérale d‘Allemagne s‘applique à l‘exclusion du droit commercial des Nations Unies.  
Le présent accord s‘applique également à tout litige relatif à un chèque et/ou une traite. 
Les dispositions légales obligatoires en matière de compétence juridique exclusive ne s‘en 
trouvent pas affectées. 

12.  L‘acheteur prend note du fait que le vendeur stocke des données de la relation contractu-
elle selon l’art. 6, al. 1b) du RGPD pour le traitement des données et se réserve le droit de 
transmettre les données à des tiers, dans la mesure nécessaire à la réalisation du contrat 
(par exemple aux assurances).

13.  Les présentes conditions générales de vente s‘appliquent également à toutes les transactions 
ultérieures entre l‘acheteur et le vendeur, sans qu‘il soit nécessaire de les mentionner expres-
sément dans toute correspondance ultérieure.

14.  Dans la mesure où le contrat ou ces conditions générales de vente comportent des lacunes 
réglementaires, les dispositions juridiques, applicables convenues par les parties contrac-
tantes dans l’esprit de ce contrat et de ces conditions générales de vente sont considérées 
comme convenues pour combler ces lacunes dans la mesure où les parties contractantes en 
avaient connaissance.

  Renseignements en vertu de la Loi sur le règlement des litiges de consommation 
Nous ne sommes pas disposés ou tenus de participer aux procédures de règlement des 
litiges devant une instance d‘arbitrage des litiges de consommation au sens de la Loi sur le 
règlement des litiges de consommation.

En ce qui concerne la réduction de la rémunération, nous nous référons aux accords de paiement 
et de conditions actuels de la société WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, Postfach 1455, 
56204 Hillscheid, Allemagne · T +49 2624 107-0

 

Modalités de livraison et d‘expédition pour  
l‘autriche / le luxembourg / la france:
Pour les envois ferroviaires d‘une valeur supérieure à 100 €, le vendeur prend en charge le fret 
jusqu‘à la station de réception. Par ailleurs, les envois d‘une valeur supérieure à 50 €, à l‘excep-
tion du retour d‘échangeurs d‘ions régénérés et aussi des produits lourds et volumineux,  
tels que les réfrigérateurs, s‘effectuent franco domicile.

Pour les commandes d‘une valeur de moins de 50 €, les frais de port sont calculés à 8,95 €.

Si l‘acheteur exige une livraison différente du mode habituel, comme «Express» ou «Courrier 
express», il portera les surcoûts qui en découlent.

La marchandise est acheminée au risque de l‘acheteur, même si le vendeur livre franco de port 
ou a souscrit une assurance.

 

Modalités de livraison et d‘expédition 
pour l‘allemagne:
Pour les envois ferroviaires d‘une valeur supérieure à 100 €, le vendeur prend en charge le fret 
jusqu‘à la station de réception. Par ailleurs, les envois d‘une valeur supérieure à 25 €, à  
l‘exception du retour d‘échangeurs d‘ions régénérés, s‘effectuent franco domicile.

Pour les commandes d‘une valeur de moins de 25 €, les frais de port sont calculés à 4,95 €.

Si la marchandise est expédiée vers l‘une des îles allemandes, la livraison sera gratuite à partir 
d‘une valeur de commande de 100 €. En dessous d‘une valeur de 100 €, une somme forfaitaire 
de 15 € sera facturée.

Si l‘acheteur exige une livraison différente du mode habituel, comme «Express» ou  
«Courrier express», il portera les surcoûts qui en découlent.

La marchandise est acheminée au risque de l‘acheteur, même si le vendeur livre franco  
de port ou a souscrit une assurance. 

Catalogue en ligne  
et commandes 

www.wepa-pharma.fr

0 800 911 198

Nous vous  
conseillons  

personnellement. 

N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199
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Nous sommes à l’écoûte de vos besoins de solutions rapides, efficaces et économiques. Notre entreprise se 
consacre exclusivement à vos exigences et aux missions quotidiennes de votre pharmacie d'officine. 

WEPA Pharma est membre/partenaire de l'entreprise allemande WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG basée à 
Hillscheid, près de Coblence, où la Moselle et le Rhin se rejoignent dans un cadre pittoresque. 
Nous souhaitons ainsi être un partenaire encore plus attractif pour vous à l'avenir : WEPA Apothekenbedarf est en 
effet le partenaire n °1 des pharmacies allemandes depuis plus de 137 ans, avec les avantages pour vous:  

+   livraison franco de port à partir d’une commande de 50,00 € / hors taxe, (sauf pour articles lourds et volumineux) 

+   prix remisés et inouïs pour de nombreux articles***   

+  livraison rapide 

Bénéficiez de l’expérience, de la qualité de service, 
du savoir-faire et des ressources d’un groupe 
familial présent depuis plus de 137 ans sur  
le marché officinal européen. 

Découvrez des solutions pertinentes, cohérentes  
et de premier rang, économiquement parlant, ras-
semblant des catégories variées et complémentaires 
avec plusieurs milliers d´articles dans les domaines: 

+  de la chaîne du froid 

+  de l´équipement officinal 

+  d’articles-cadeaux 

+   de la présentation et mise en valeur  
d´articles de libre choix

+  de la préparation officinale

+  d´articles de parapharmacie

Les offres et propositions de ce catalogue sont 
valables du 01/01 au 30/04/2022. Les prix des 

articles promus dans ce catalogue sont hors taxe. 
Voir nos CGV en vigueur comme ci-contre ou sur 

notre site: www.wepa-pharma.fr/cgv.

Réglement par chèque ou virement bancaire. 
Livraison franco de port à partir d’une valeur de 
commande de  50,00 € / hors taxe,  en France 

Métropolitaine, hormis objets lourds et  
volumineux. Pour frigo pharma: frais pour livraison 

simple déposé de 65,00 € / hors taxe en  
supplément, en France Métropolitaine 

Adresse postale: 
WEPA Apothekenbedarf GmvH & Co KG 
chez KPMG SA
200 Rue de Paris 
CS 23404 REICHSTETT
F-67455 Mundolsheim Cedex
Tél: 0 800 911 199, Fax: 0 800 911 198
www.wepa-pharma.fr
service@wepa-pharma.fr

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG 
Am Fichtenstrauch 6 - 10 
D-56204 Hillscheid 
N° TVA intracommautaire: DE149322488
Siège de la société: Hillscheid – Allemagne  Enregistrée au Tribunal de 
Commerce de Montabaur – Allemagne sous le n° d’entreprise HRA 3216 
représentée par la société: ACI Verwaltungsgesellschaft mbH, D-Hillscheid, 
Registre de Commerce de Montabaur – Allemagne HRB 23279  
Gérant: Dr. Christian Ciesielski
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Inscrivez-vous gratuitement sur www.pharmagoraplus.com

@pharmagoraplusPharmagoraPlus PharmagoraPlus @pharmagoraplus #PharmagoraPlus

12 & 13 mars 2022 • Paris, Porte de Versailles

Rejoignez-nous au  
salon Pharmagora 
Plus, le rendez-vous  
immanquable de la  
pharmacie d’officine

PLUS DE 400 EXPOSANTS SERONT PRÉSENTS,  
DONT WEPA PHARMA. VENEZ DÉCOUVRIR  
LEURS NOUVEAUTÉS SUR LE STAND B180 !

Découvrez les derniers produits et 
services pour améliorer votre officine

Rencontrez vos fournisseurs et profitez  
d’offres exclusives

Accédez à plus de 130 conférences délivrées par environ  
200 experts

Retrouvez plus de 13 000 acteurs de la pharmacie dans la 
convivialité



Sacherie d’officine
Voir page 6

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE  
L‘UNIVERS ET DES SOLUTIONS  
OFFICINALES DE WEPA

Parapharmacie
Voir page 10

Chaine du froid et accessoires
Voir page 15

Back-Office et équipements 
Voir page 32

4 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199



*du lundi au vendredi de 8 à 12:30 h et de 13:30 à 17 h. 
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0 800 911 199*

0 800 911 198 
service@wepa-pharma.fr
www.wepa-pharma.fr

Balances de pharmacie
Voir page 36

Présentoirs et bacs-soldeurs
Voir page 38

Laboratoire et Préparatoire
Voir page 60

Propos de partenaires
Voir page 68

Equipement
Voir page 47

Badges personnalisés
Voir page 51

Dispositifs de protection personelle
Voir page 53

Idées de cadeaux
Voir page 55

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

PHARMACIE DU DOME
Louis Gaspard

Pharmacien

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

Vignette et carnet de 
métrologie fournis !

5www.wepa-pharma.fr



Sacs cabas en papier kraft Capacité 
(en litres) Réf.

Dimensions 
(LxHxP cm) 

Épaisseur 
(g/m2)

Unité de  
prix 1.000 / pcs. 2.000 / pcs. 3.000 / pcs. 5.000 / pcs.

plante Salvia pratensis 2 043000 18 x 22 x 8 70 1 000 90,00 € 86,40 € 82,80 € 79,20 €

plante Salvia pratensis 5 043010 22 x 28 x 10 70 1 000 130,00 € 124,80 € 119,60 € 114,00 €

plante Salvia pratensis 10 043250 26 x 36 x 10 70 1 000 160,00 € 153,60 € 147,20 € 140,80 €

kraft brun uni 20 043018 32 x 43 x 15 80 1 000 170,00 € 163,20 € 156,40 € 149,60 €

Mortier 2 043016 18 x 22 x 8 70 1 000 110,00 € 105,60 € 105,60 € 96,80 €

Mortier 5 043017 22 x 28 x 10 70 1 000 150,00 € 144,00 € 138,00 € 132,00 €

Sacs cabas en papier
 + Tailles adaptées à tous types d'ordonnances / d‘achats

 + Excellent rapport qualité/prix

 + Imprimés recto/verso ou uni

 + Emballés par carton de 250 sacs, prix par unité de 1 000 sacs, 
minimum d'achat: 1000 sacs

MADE IN  
GERMANY

La sacherie  
spéciale officine
L’article à forte consommation au comptoir : le sac en papier.

Les sacs sont indispensables pour une dispensation des  
médicaments ou des produits de parapharmacie en toute  
confidentialité.

Nous continuons de développer notre gamme afin de vous  
proposer le plus de sacs et sachets à des prix avantageux.

NOUVEAU 
dispo en 10 litres !

Réf. 043018

Réf. 043010

Réf. 043000

Réf. 043016

Réf. 043017

JUSQU À́  
ÉPUISEMENT DES 

STOCKS

PRIX DÉGRESSIF !

JUSQU À́ ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

OFFRE POUR 
QUANTITÉS
SPÉCIALES 
SUR VOTRE 

SIMPLE 
 DEMANDE 
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MADE IN  
GERMANY

Le coin des nouveautés
Nouvelle gamme: le sachet en papier 100% recyclé  
à petit prix et avec un impact CO2 neutre.

Avec une poignée intégrée et motif  
spécial officine imprimé en  
recto / verso. 

Dimensions: 
Réf. 043251: 20 x 30 cm 
Réf. 043252: 28 x 41 cm

Sachet en papier 
recyclé Officine

Réf. Couleur
Épaisseur 

(g/m²)
Dimensions  
(L x H cm)

Unité 
de prix

Par 500 pcs Par 1 000 pcs Par 2 000 pcs Par 3 000 pcs Par 5 000 pcs

Motif officine 043251 kraft 50 20 x 30 1 000 60,00 € 57,60 € 55,20 € 52,80 € 50,75 €

Motif officine 043252 kraft 50 28 x 41 1 000 86,00 € 82,50 € 79,10 € 75,60 € 72,80 €

Réf. 043252Réf. 043251

NOUVEAU !

Tote bag en coloris uni Réf. Dimensions (LxHxP cm) Capacité (litre) Unité d'emballage / pc Unité de prix par 100 pcs 200 pcs 300 pcs

bleu fonçé 043151 60 x 50 x 8 24  100 100 pcs 60,00 € 55,00 € 50,00 €

rouge 043152 60 x 50 x 8 24 100 100 pc 60,00 € 55,00 € 50,00 €

Tote bag en coloris uni
Le tote bag en coloris uni avec anse, non-tissé. Minimum de commande soit 100 pcs pour un seul coloris, soit 50 pcs de chaque coloris 

Réf. 043152Réf. 043151

7www.wepa-pharma.fr
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Sachets papier pharmacie Réf.
Taille  

(LxHxP cm)
Épaisseur Unité de prix 1000 / pcs 2000 / pcs 3000 / pcs 5000 / pcs

Sachet papier à fond plat blanc 038428 12,5 x 25 x 7,5 50 g/m² 1.000 35,00 € 33,60 € 32,20 € 30,80 €

Sachet papier à soufflet blanc 038420 12 x 22,5 x 3 50 g/m² 1.000 30,00 € 28,80 € 27,60 € 26,40 €

Sachet papier à soufflet blanc 038427 14 x 27,5 x 6 50 g/m² 1.000 32,00 € 30,70 € 29,40 € 28,20 €

Réf. 038420

Réf. 038427

Réf. 038428

25
 c

m

22
,5

 c
m

12 cm

12,5 cm

7,5
 cm

14 cm

27
,5

 c
m

RAPPORT QUALITE/PRIX INOUÏ

JUSQU À́ ÉPUISEMENT 

DES STOCKS

S
A

C
H

E
R

IE
 D

'O
FF

IC
IN

E

8 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199



9www.wepa-pharma.fr

Sachet en paier blanc avec fond Réf.
Taille  

(LxH cm)
Épaisseur Unité de prix 1000 / pcs

Sachet en papier blanc avec fond, 250 g 038300 130 x 180 50 g/m² 1 000 54,60 €

Sachet en papier blanc avec fond, 500 g 038301 150 x 215 50 g/m² 1 000 56,00 €

Sachet en papier blanc avec fond, 1 000 g 038302 170 x 260 50 g/m² 1 000 58,00 €

Sachet en papier blanc avec fond, 1 500 g 038304 194 x 288 50 g/m² 1 000 68,70 €

Sachet en papier blanc avec fond, 2 500 g 038303 230 x 375 50 g/m² 1 000 124,00 €

Réf. 038302 Réf. 038301 Réf. 038300

Réf. 038304

Réf. 038303

Les sachets en papier blanc 
Notre gamme de sachets universels de haute qualité, en blanc. 

Avec fond plié robuste, en papier kraft 50 g/m² pour chaque type  
de boites à médicaments.

POSSIBILITÉ D'ENVOI 

D'ÉCHANTILLONS GRATUITS :  

N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER !

LIVRAISON FRANCO DE PORT  

À PARTIR D'UNE COMMANDE 

DE 50,00 € / HORS TAXE
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Made in

GermanyPrésentoir tournant de   
coutellerie ApoLine®

 

Présentoir ApoLine®

 + Qualité irréprochable et finition à la main

 + Présentoir tournant, en acrylique, 4 faces, pour une  
présentation optimale des produits ApoLine®

 + Se positionne parfaitement sur un comptoir grâce à  
son petit diamètre (H/Ø socle: environ 70 cm / 25 cm)

 + Contenu: du présentoir 40 instruments ApoLine®  
(voir quantités dans le tableau page 13)

Réf. Prix Prix remisé

045820 299,00 € 239,20 €

Présentoir ApoLine® avec 40 instruments

Présentoir vendu complet avec 
40 instruments !

REMISE 20%

PRÉSENTOIR 
TOURNANT 

COUTELLERIE /  

CISELLERIE DE TRÈS HAUTE 

QUALITÉ - INOX - 

GARANTIE  
30 ANS
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ApoLine® Code ApoLine Réf. Contenu du présentoir réf. 045820 Prix à la pièce

Pince à épiler chromée pointue 3760293720005 045800 2 pcs 2,55 €

Pince à épiler chromée plate 3760293720012 045801 2 pcs 2,55 €

Pince à épiler chromée biais 3760293720029 045802 4 pcs 2,55 €

Ciseaux à ongles chromés micro-dentés 3760293720036 045803 3 pcs 8,71 €

Ciseaux à peau chromés 3760293720043 045804 2 pcs 8,71 €

Ciseaux à ongles chromés pour gaucher 3760293720050 045805 2 pcs 10,69 €

Ciseaux à ongles chromés pour bébé 3760293720067 045806 2 pcs 8,76 €

Ciseaux à ongles micro-dentés en INOX 3760293720142 045814 2 pcs 12,94 €

Ciseaux à peau pointus en INOX 3760293720159 045815 2 pcs 12,94 €

Ciseaux à ongles pédicures 3760293720166 045816 2 pcs 10,08 €

Pince à peau chromée 3760293720074 045807 1 pc 11,84 €

Pince à ongles chromée avec ressort 3760293720173 045808 1 pc 9,81 €

Pince à ongles chromée sécateur 3760293720098 045809 1 pc 15,80 €

Lime à ongles Saphir chromée 10 cm 3760293720104 045810 3 pcs 2,02 €

Lime à ongles Saphir chromée 13 cm, extra fine 3760293720111 045811 2 pcs 2,20 €

Lime à ongles Saphir chromée 15 cm 3760293720128 045812 3 pcs 2,38 €

Lime à ongles en verre 14 cm 3760293720135 045813 4 pcs 4,39 €

Coupe-ongles 10 cm 3760293720173 045818 2 pcs 6,50 €

Possibilité de  
réapro à la pièce

Livraison de réassort 
à partir de 50,00 € / 

hors taxe 

6

1
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ANABOX® – 
Le pilulier de référence 

Le bon médicament, le bon jour, à la bonne dose :

 + Conservation pratique des médicaments

 + Réutilisable et nettoyage possible en lave-vaisselle

 + Une manipulation simple et facile par tous

 + Une utilisation à domicile ou dans vos déplacements quotidiens

 + Prix avantageux pour une très haute qualité

 + Facile à remplir grâce au couvercle amovible

 + Avec impression de pictogrammes

 + Fabriqué en Allemagne

 + Choix de couleurs de piluliers pour éviter  
confusion de boîtes de médicament

MADE IN  
GERMANY

ANABOX® piluliers Réf. Prix Prix remisé

Pilulier semainier ANABOX® blanc 035922 10,40 € 7,25 € 

Pilulier semainier ANABOX® bleu 035925 10,40 € 7,25 € 

Pilulier semainier ANABOX® rose 035924 10,40 € 7,25 € 

Pilulier semainier ANABOX® vert 035923 10,40 € 7,25 € 

Présentoir piluliers journalier ANABOX® blanc (18 pcs) 035920 27,20 € 19,00 €

Présentoir piluliers journaliers ANABOX® colorés (18 pcs : 6 bleu, 6 rose, 6 vert) 035921 27,20 € 19,00 €

Réf. 035921

Ré
f. 

03
59

24
Ré

f. 
03

59
25

Ré
f. 

03
59

23

Réf. 035922

FRANCO DE PORT 

À PARTIR D'UNE 

COMMANDE DE 
50,00 € / HT

Exclusif pour les clients de WEPA : la nouvelle génération de 
piluliers journaliers et semainiers Anabox®

EXCELLENT RAPPORT 

QUALITÉ/PRIX
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Medimax
Le pilulier semainier Medidose est très pratique pour organiser  
les prises de médicament tout au long de la semaine. 
Elégant, les piluliers sont séparés, individuellement dans une  
pochette, par jour de la semaine.

 + Ajustable suivant la taille des médicaments
 + 4 cases pour 4 moments de la journée

Présentoir Medidose
Présentoir Medidose afin de dynamiser vos ventes.  
Le présentoir se place idéalement sur le comptoir.
Contenu : 6 Medidose bleu et 6 Medidose rouge.

Les piluliers semainiers

Medidose
Le pilulier semainier Medidose est très pratique pour organiser les 
prises de médicament tout au long de la semaine. Elégant, les piluliers 
sont séparés, individuellement dans une pochette, par jour de  
la semaine.

 + Ajustable suivant la taille des médicaments

 + 4 cases pour 4 moments de la journée

 + 1 pochette de 7 rangements

 + 1 pochette pour l’ordonnance

Grande taille 

Réf. 606010

Réf. 606015

Simple et flexible

 + 1 pochette de 7 rangements
 + 1 pochette pour l'ordonnance

Medidose Réf. Taille totale (LxPxH cm) Prix

bleu 606015 10 x 15 x 4 9,90 €

bordeaux 606016 10 x 15 x 4 9,90 €

rouge 606013 10 x 15 x 4 9,90 €

gris 606012 10 x 15 x 4 9,90 €

Medimax Réf. Prix

bleu 606010 17,50 €

rouge 606008 17,50 €

Réf. Prix

606005 115,00 €

Réf. 606005

13www.wepa-pharma.fr
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Réf. 095532

Broyeur et diviseur de comprimés Pillaid©

Ce broyeur et diviseur de pilule dispose de 4 fonctions. Il permet de 
ranger et stocker les comprimés, très pratique pour le voyage. Il est 
équipé d’une lame pour couper les gros comprimés et d'un broyeur 
pour les émietter. Livré à 12 pcs dans un display pour comptoir. 

Réf. Unité d'emb. Prix/pc 

040887 12 pcs 3,30 € / pc 

Réf. Couleurs Dimensions Unité d'emb. Prix

095277 blanc et rouge env. 8 cm x 2 cm x 3,3 cm 25 pcs 1,35 € / pc 

901406 transparent  
et bleu  env. 8 cm x 1,6 cm x 3,6 cm 24 pcs 0,80 € / pc 

Diviseur de comprimés avec  
compartiment de stockage
À la fois diviseur à comprimés et pilulier. En plastique robuste,  
coupe sans problème les comprimés en deux. 

Réf. 900315

Réf. 900304
Réf. 901853

Pilulier à 4 compartiments en trois couleurs
Pour la conservation et le transport de comprimés et gellules.  
Avec 4 compartiments et symboles palpables pour le matin, le midi,  
le soir et la nuit. Avantages : facile à ouvrir, un prélèvement facile 
grâce à la rampe et une grande surface d’impression.  
Matériau plastique Couleur blanc, rouge ou bleu  
Dimensions (LxHxP mm) : 80 x 17 x 38-47. Livré en pack de 100 pcs.

Version neutre

Pilulier à 4 compartiments en trois couleurs Réf. Unité d'emb. Prix

blanc 095532 100 pcs 0,40 €

rouge 900304 100 pcs 0,40 €

bleu 900315 100 pcs 0,40 €

vert 901853 100 pcs 0,40 €

Le pilulier de voyage

Parfait comme cadeau 
de fidélisation de votre 

patientèle !

Réf. 095277 

Réf. 901406 

Réf. 040887 EXCELLENT RAPPORT  

QUALITÉ/PRIX

LIVRÉ EN DISPLAY DE COMPTOIR DE 12 PCS  

AVEC SYMBOLES MATIN 

MIDI SOIR ET NUIT MARQUÉS 

DANS LE COUVERCLE 
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Le stockage de vos PST  
en toute conformité 

Les avantages de travailler avec WEPA: 

Un nombre croissant de produits de santé (médicaments sortis de la réserve hospitalière, spécialités de nature protéique issues des  
biotechnologies ...) doit être conservé entre +2°C et +8°C et requiert le respect de la chaîne du froid. 

Contrôle et traçabilité de la Chaîne du Froid sont les atouts majeurs actuels et futurs d‘une gestion en toute sérénité des Froids et Vaccins en 
Officine Pharmaceutique. 

Le réfrigérateur pharmaceutique LIEBHERR est l’outil indispensable de contrôle de la Chaîne du Froid.

Notre équipe met son professionalisme et son expérience à votre profit pour vous accompagner dans toutes les phases de votre projet de 
compétence en Chaîne du Froid

Votre satisfaction est notre priorité! WEPA vous propose les services suivants:

FABRICATION Toutes nos armoires réfrigérées sont fabriquées par la société Liebherr,  
leader européen et expert dans la maitrise de la chaîne du froid.

Notre entreprise est qualifiée ISO 9001-2015 dans sa permanente  
démarche de qualité. 

La gamme Apotec a été spécialement conçue pour l'exercice en milieu  
pharmaceutique afin de vous faciliter le travail au quotidien.

Notre équipe dédiée à la chaîne du froid est experte dans ce domaine.  
Nous vous accompagnons pour tout renseignement, la mise en place, 
 les questions d'utilisation et le SAV.

Nos armoires programmées en usine LIEBHERR dans le respect des règles  
de stockage des PST entre +2°C et +8°C vous permettent la gestion de  
vos "froids" en toute sérénité.

Le système électronique de la gamme Apotec vous permet un contrôle et un  
suivi simple et rapide des températures. En quelques secondes vous pouvez 
obtenir vos courbes de température.

Nous proposons une garantie de 3 ans sur pièces détachées, main-d'oeuvre  
et frais de déplacement.

1
2
3

@@@
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Affichage 
digital  

de la température 
= pratique 

Froid ventilé  
= efficacité

Report d’alarme  
par contact sec = 

connectivité

Fermeture de  
porte à clé

Alarme visuelle et  
sonore en cas de  
panne de courant 

= facilité

Thermostat  
électronique  
de sécurité  
= sécurité

7 clayettes ou  
9 tiroirs (335 l) 
= modulables

Évacuation 
de l'humidité 

dûe au  
dégivrage

Obtention  
des courbes de  
température  
= traçabilité

Retour de porte 
= ergonomie

Dégivrage 
automatique 

= qualité
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Les armoires de la marque apotec sont, étant donné leurs caractéristiques, 
conformes aux recommandations de l'ordre des pharmaciens. Nous vous 
proposons l'innovation de l'année, l'armoire apotec cool connect. 
 
La nouvelle référence en matière de maintien au froid des produits  
de santé thermosensisbles ! 
 
Quelle est sa particularité ?

Plus de tracas la nuit ou les week-end: nous avons la solution !

Bien plus qu'un réfrigérateur:
apotec cool connect – l armoire  
réfrigérée connectée en WIFI

Conforme aux normes en vigueur
Les armoires de la marque apotec sont, de part leurs 
caractéristiques, conformes aux recommandations  
de l'ordre des pharmaciens. L'armoire réfrigérée Apotec 
cool connect est à la pointe du progrès en matière de 
maintien au froid en Pharmacie !

Connectivité à la Wifi
Les températures sont enregistrées automatiquement 
toutes les deux minutes et peuvent etre consultées  
où que vous soyez !

Dispositif d'alerte inclus 
Grâce à la connexion Wifi, l'armoire vous alerte automatique-
ment en cas d'alarme de l'armoire. Finies les pertes de PST.

Écran 7 pouces
Vue et utilisation facilitées grâce à l´écran 7 pouces  
en couleur.

Affichage digital de la température
L'affichage numérique de la température indique de 
façon précise la température intérieure du réfrigérateur. 
Les opérateurs et les utilisateurs peuvent ainsi rapide-
ment obtenir un aperçu de la température de l'appareil.

Froid ventilé
Un ventilateur performant assure une réfrigération 
 rapide des marchandises fraîchement stockées et  
une température de refroidissement uniforme  
dans l'ensemble de l'habitacle.

Revêtement intérieur hygiénique
Le caisson intérieur en plastique embouti est composé 
d'une seule pièce et est donc particulièrement facile  
à nettoyer. Le caisson intérieur est fabriqué dans un  
plastique de qualité, respectueux de l'environnement.

Qualité du froid
Grâce à une très longue expérience et une recherche 
constante dans le domaine du froid, Liebherr livre  
l'excellence des armoires réfrigérées. L'utilisation de  
certains fluides, isolant ou matériaux de haute qualité 
permet la réduction de votre consommation énergétique.

Fluides écologiques
L’usage de fluides écologiques R-600a et R-290  
conformes à la directive F-Gaz permet de réduire  
le réchauffement planétaire et la consommation  
énergétique de l’enceinte.

LA CHAINE DU FROID EN  

TOUTE SECURITE AU RAPPORT 

QUALITE/PRIX INOUÏ !

„L'armoire est connectable à  
votre réseau Wifi de pharmacie, 
 ce qui vous permet d'etre 
alerté automatiquement en cas 
d'alarme (erreur de température, 
coupure d'électricité, porte,  
défaut  de l'armoire) par Mail  
ou par SMS*”

Pour une gestion en toute conformité des produits de santé thermosensibles dédiés à la CHAINE DU FROID PHARMACEUTIQUE, il est 
impératif de disposer d'une enceinte thermostatique de secours.

Limite de responsabilité: notre société décline toute responsabilité pour dommages de produits dédiés à la chaine du froid issus d'une panne 
du réfrigérateur pharmaceutique, si aucun système d'alarme à distance n'est utilisé  et/ou si ce système de surveillance et de contrôle de 
température à distance s'avère hors-fonction/défectueux.

17www.wepa-pharma.fr
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FABRICATION

GARANTIE

ANS3

MADE IN  
GERMANY

236 l

Connexion WIFI ou  
ETHERNET intégrée

Lorsque l'armoire est connectée 
à votre réseau internet (Wifi), 
vous êtes prévenu en cas 
d'alarme par Mail ou par SMS* 
et vous pouvez accéder  
aux relevés de température  
à distance !
(*voir coûts supplémentaires  
pour SMS) 

Écran tactile

Ecran tactile de 7 ´´ facilitant 
l'utilisation et le contrôle  
visuel des températures.

Éclairage LED

Vous pouvez choisir d'allumer 
ou d´éteindre l'écran LED afin 
de baisser votre consommation 
énergétique 

Alarme

En cas d'alarme, un bouton 
suffit pour éteindre le signal 
acoustique

Contrôle des alarmes

Les pannes de courant ayant eu 
lieu la nuit vous seront affichées 
aussi le lendemain. La LED de 
couleur jaune et le message sur 
l'écran vous l'indiqueront, il vous 
suffira donc de vérifier les courbes 
de températures afin d'exclure 
toutes erreurs.  

Transfert des  
données

Transférer les relevés de 
température n'a jamais été 
aussi facile ! Choisissez la 
plage de temps, appuyez sur 
"Transfert des données" et 
vous recevrez directement les 
relevés en format PDF sur clé 
USB ou par Mail. 

Courbe de  
température

Vous pouvez suivre en 
temps réel l'évolution  
des températures 
enregistrées directement  
sur l'écran.

Réglages

Vous pouvez choisir les réglages 
selon vos besoins ! Entrer vos 
adresses Mail ou numéros de 
téléphone pour transmission des 
alarmes, un export des données 
automatique à intervalles 
 réguliers et bien plus encore !  

572 l

porte pleine
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Pour une gestion sereine et sécurisée de vos produits dédiés à la  
chaîne du froid. Onduleur universel prend le relais en cas de  
panne de secteur

 
∙   Onduleur se met automatiquement en charge et alimente votre 

armoire thermostatique en cas de panne de secteur 
∙   Alimentation électrique de votre frigo pharma en cas de panne de 

secteur pour au moins 4 heures 
∙   Extension de la capacité de l'onduleur CyberPower pour une ali-

mentation électrique d'au moins 8 heures avec l'achat de la batterie 
supplémentaire référence 019790   

∙   Système d'alarme sonore

∙   Connexion WIFI/internet ou filiare/éthernet possible

∙   Modèle CyberPower PR2200ELCDSXL

∙   Interface USB-HID 

∙   Capacité 2200VA/1980W

∙   Technologie d'économie d'énergie GreenPower 

∙   Régulation automatique de tension (AVR)

∙   Protection contre surcharge de tension

∙   Indicateurs multifonctionels surveillant la batterie et son état

∙   Contrôle à distance possible par connextion

∙   Alarme acoustique disponible

∙   Prise de sécurité 

∙   Extension de batterie possible

∙   Logitiel PowerPanel® Business

Onduleur CyberPower Réf. Dimensions (mm) Poids en kg Unité d'emb Prix unitaire Prix pc Prix remisé pc

Onduleur pour armoires réfrigérées 600166 L 170 x H 221 x P 432 25,5 1 1 900,00 € 850,00 €

Batterie supplémentaire 600167 L 170 x H 221 x P 432 26,5 1 1 650,00 € 500,00 €

Réf.  019790

Onduleur universel pour alimentaion  
électrique de votre réfrigérateur  
pharmaceutique en cas de  
coupure de courant 
 

SÉCURISER L'ALIMENTATION  

ÉLECTRIQUE DE VOTRE  

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 

L'ONDULEUR EST LIVRÉ 

CHARGÉ ET PRÊT À  

UTILISATION IMMÉDIATE 

Réf.  019791

19www.wepa-pharma.fr
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Gamme LIEBHERR –   
apotec® cool connect

Réf. 600065 
Identique à l’illustration

Réf. 600067
Identique à l’illustration 236 l

335 l

PANACHAGE TIROIRS –

GRILLES POSSIBLE  
SUR DEVIS

FABRICATION

GARANTIE

ANS3
MADE IN  
GERMANY

Gamme LIEBHERR – apotec® cool connect

Equipement Référence
Capacité 
en Litres

Caractéristiques
Consommation 

énergetique 
Tiroirs/grilles 
compris(es)

Dimensions ext. 
(LxHxP mm)

Prix catalogue Prix remisé

AVEC GRILLES

600065 236 Porte pleine 0,034 4 grilles 600 x 1 365 x 610 2 140,00 € 1 870,00 €

600066 335 Porte pleine 0,038 7 grilles 600 x 1 775 x 610 2 470,00 € 2 095,00 €

600067 335 Porte vitrée 0,051 7 grilles 600 x 1 775 x 610 2 690,00 € 2 295,00 €

600071 572 Porte pleine 0,041 7 grilles 750 x 1 775 x 730 3 170,00 € 2 595,00 €

AVEC TIROIRS 
(avec séparateurs)

600070 236 Porte pleine 0,034 5 tiroirs 600 x 1 365 x 610 2 390,00 € 2 150,00 €

600068 335 Porte pleine 0,038 9 tiroirs 600 x 1 775 x 610 2 790,00 € 2 395,00 €

600069 335 Porte vitrée 0,051 9 tiroirs 600 x 1 775 x 610 3 150,00 € 2 595,00 €

Frais de livraison pour simple déposé    130,00 €      65,00 €

CONNEXION INTERNET 

PAR WIFI OU CÂBLE 
ETHERNET

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 
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Les caractéristiques de notre  
apotec® cool connect
apotec® cool connect :  
l‘armoire réfrigérée conforme aux recommandations de l‘ordre des pharmaciens
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité.

 + Température préréglée à +5° en usine

 + Connexion internet en WIFI ou en Ethernet

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 4 types d'alarme: sonore, visuelle, obtenue par mail et/ou par SMS* (voir surcoût pour SMS)

 + Température et courbes des températures visibles sur l'écran tactile de 7' pouces

 + Envoi automatique des courbes de température par Mail (à la semaine ou par mois) ou obtention sur clé USB (fichier PDF)

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

 + le SAV est garanti sur toute la France métropolitaine

Cartographie d’enceintes réfrigérées FDX 15-140 . La réalisation d’une telle cartographie 
en Officine, sur place est indispensable pour la bonne conservation des produits  
thermosensibles. Cette solution s’inscrit parfaitement dans le cadre de vos  
démarches de qualité et d’accréditation.
Nous vous offrons la possibilité de réaliser votre propre cartographie d’enceinte à distance avec une malette de sondes selon les procédures de la  
norme FDX 15-140 (9 points). Sur devis.
Ou de faire intervenir un technicien du froid sur place, dans votre Officine, pour la réalisation de cette cartographie. Sur devis.

Les 4 étapes essentielles d‘une cartographie réalisée soit-même en Officine Pharmaceutique 
·  Nous vous livrons le matériel  

nécessaire pour réaliser votre  
cartographie en 9 points.

·  Vous installez le matériel selon nos  
recommandations. Un de nos agents  
pourra vous conseiller par téléphone  
en cas de besoin.

·  Un service de métrologie déclenche la  
cartographie et contrôle à distance  
son bon déroulement.

·  Une fois la cartographie effectuée,  
vous nous retournez le matériel prêté.  
Dès leur réception, le rapport de  
cartographie vous sera envoyé.

POUR  
L‘ACQUISITION D‘UNE 
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 

PHARMACEUTIQUE 
LIEBHERR EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ. 

ASSISTANCE 
 TÉLÉPHONIQUE  
GRATUITE POUR  
DÉMARRAGE,  

PARAMÉTRAGE ET 
UTILISATION

OFFRE DE  
FINANCEMENT  

SANS FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRE  
JUSQU‘À 6 MOIS

3 ANS DE  
GARANTIE SUR FRAIS 

DE DÉPLACEMENT, 
FRAIS DE MAIN 

D‘OEUVRE ET PIÈCES 
DÉTACHÉES

+ 9°

+ 8°

+ 7°

+ 6°

+ 5°

+ 4°

+ 3°

+ 2°

+ 1°

 0°

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Exemple d'illustration:
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Gamme LIEBHERR –  
apotec® easy

Réf. 600062
Identique à l’illustration

Réf. 600060  
Identique à l’illustration

236 l

335 l

NOS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 

SONT CARACTÉRISABLES PAR 

UN PRESTATAIRE INDÉPEN-

DANT ACCRÉDITÉ COFRAC 

SELON LA NORME FD X 15-

140 (SUR DEVIS).

PANACHAGE TIROIRS –

GRILLES POSSIBLE  
SUR DEVIS

FABRICATION

GARANTIE

ANS3
MADE IN  
GERMANY

Gamme LIEBHERR – apotec® easy

Equipement Référence
Capacité en 

Litres
Caractéristiques

Consommation 
énergetique 

Tiroirs/grilles 
compris(es)

Dimensions ext. 
(LxHxP mm)

Prix catalogue Prix remisé

AVEC GRILLES

600060 236 Porte pleine 0,034 4 grilles 600 x 1 365 x 610 2 059,00 € 1 750,00 €

600061 335 Porte pleine 0,04 7 grilles 600 x 1 775 x 610 2 235,00 € 1 899,00 €

600062 335 Porte vitrée 0,051 7 grilles 600 x 1 775 x 610 2 560,00 € 2 175,00 €

AVEC TIROIRS  
(avec séparateurs)

019860 236 Porte pleine 0,034 5 tiroirs 600 x 1 365 x 610 2 147,00 € 1 825,00 €

019861 335 Porte pleine 0,04 9 tiroirs 600 x 1 775 x 610 2 583,00 € 2 195,00 €

019881 335 Porte vitrée 0,051 9 tiroirs 600 x 1 775 x 610 2 890,00 € 2 455,00 €

Frais de livraison pour simple déposé 130,00 € 65,00 €

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 
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Les caractéristiques de notre  
apotec® easy
apotec® easy :  
l'armoire réfrigérée conforme aux recommandations de l‘ordre des pharmaciens
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité. 

 + Température préréglée à +5° en usine

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 2 types d'alarme: sonore et visuelle

 + Température et courbes des températures visibles sur l'écran

 + Obtention des courbes de température par carte SD sur ordinateur (carte SD et logiciel fournis)

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

 + SAV garanti sur toute la France Métropolitaine

Cartographie d’enceintes réfrigérées FDX 15-140 . La réalisation d’une telle cartographie 
en Officine, sur place est indispensable pour la bonne conservation des produits  
thermosensibles. Cette solution s’inscrit parfaitement dans le cadre de vos  
démarches de qualité et d’accréditation.
Nous vous offrons la possibilité de réaliser votre propre cartographie d’enceinte à distance avec une malette de sondes selon les procédures de la  
norme FDX 15-140 (9 points). Sur devis.
Ou de faire intervenir un technicien du froid sur place, dans votre Officine, pour la réalisation de cette cartographie. Sur devis.

Les 4 étapes essentielles d‘une cartographie réalisée soit-même en Officine Pharmaceutique 
·  Nous vous livrons le matériel  

nécessaire pour réaliser votre  
cartographie en 9 points.

·  Vous installez le matériel selon nos  
recommandations. Un de nos agents  
pourra vous conseiller par téléphone  
en cas de besoin.

·  Un service de métrologie déclenche la  
cartographie et contrôle à distance  
son bon déroulement.

·  Une fois la cartographie effectuée,  
vous nous retournez le matériel prêté.  
Dès leur réception, le rapport de  
cartographie vous sera envoyé.

POUR  
L‘ACQUISITION D‘UNE 
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 

PHARMACEUTIQUE 
LIEBHERR EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ. 

ASSISTANCE 
 TÉLÉPHONIQUE  
GRATUITE POUR  
DÉMARRAGE,  

PARAMÉTRAGE ET 
UTILISATION

OFFRE DE  
FINANCEMENT  

SANS FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRE  
JUSQU‘À 6 MOIS

3 ANS DE  
GARANTIE SUR FRAIS 

DE DÉPLACEMENT, 
FRAIS DE MAIN 

D‘OEUVRE ET PIÈCES 
DÉTACHÉES

+ 9°

+ 8°

+ 7°

+ 6°

+ 5°

+ 4°

+ 3°

+ 2°

+ 1°

 0°

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Exemple d'illustration:
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Glacière thermoélectrique  
portable TropiCool

Cette glacière thermoélectrique portable est idéale pour le transport de  
produits de santé thermosensibles tels que médicaments ou vaccins. 
Elle garantie une performance de refroidissement jusqu’à 25 °C en 
dessous de la température ambiante et constant à +5 °C comme le 
recommande les autorités de santé. Équipée d'un adaptateur de 12- et 
230 Volt, la glacière peut être aussi bien utilisée dans un local que 
dans un véhicule. 

 + Avec mode économie d'énergie intelligent

 + Refroidissement jusque 25 °C en dessous de la température  
ambiente et réchauffe jusque +65 °C.

 +  Adaptateur universel sur secteur de 12- et 230 Volt

Boîte de transport multifonctionelle 

Boîte de transport et de rangement multifonctionelle, marque de très 
haute qualité, avec couvercle. Couleur: bleu.

Efficace grâce au mode 
économie d'énergie

Glacière thermoélectrique Réf. Capacité en litres Dimensions extérieures (LxHxP mm) Dimensions intérieures (LxHxP mm) Prix par pc

Dometic TropiCool TCX 07 020346 7 333 x 278 x 190 240 x 210 x 140 200,00 €

Dometic TropiCool TCX 14 020347 14 450 x 328 x 303 250 x 260 x 201 220,00 €

Dometic TropiCool TCX 21 020348 21 450 x 420 x 303 250 x 352 x 198 250,00 €

Boîte de transport multifonctionelle Réf. Capacité en litres Dimensions extérieures (LxHxP mm) Prix par pc

BITOBOX MBD 22 l 020342 22 300 x 290 x 410 28,80 €

BITOBOX MBD 47 l 020344 47 400 x 290 x 610 35,90 €

BITOBOX MBD 58 l 020332 58 400 x 360 x 610 69,85 €

„Parfait pour le transport 
des produits de santé ther-
mo- sensibles en combinai-
son  avec l'enregistreur de 
température EBI 300  
(Réf. 600041)”
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Mediline: l'armoire réfrigérée conforme aux recommandations  
de l'ordre des pharmaciens  
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité. Vous avez le choix de garnir votre  
enceinte réfrigérée soit avec des tiroirs soit avec des clayettes ajourées. Maintien au froid en toute sécurité.

 + Température préréglée à +5°C en usine

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 2 types d'alarme: sonore et visuelle visibles sur écran

 + Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication  
de la date de l’heure et de la durée

 + Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication  
de la date, de l’heure et de la durée

 + Sauvegarde de la température mini et maxi

 + Obtention des courbes de température par un système externe  
(voir réf. 600160)

 + Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

 + Garantie 2 ans, pièces détachées, main d'oeuvre et déplacements

 + SAV garanti sur toute la France Métropolitaine

Illustration identique 
(3 grilles incluses) Illustration identique 

(4 grilles incluses)

Gamme LIEBHERR – Mediline FABRICATION

GARANTIE

ANS2

MADE IN  
GERMANY

141 l

360 l

NOS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES SONT  

CARACTÉRISABLES PAR UN PRESTATAIRE  

INDÉPENDANT ACCRÉDITÉ COFRAC SELON 

LA NORME FD X 15-140 (SUR DEVIS).

ATTENTION : LES LIEBHERR -  

MEDILINE À PORTE PLEINE  

NE DISPOSENT PAS DE  

L'ÉCLAIRAGE SUR LES  

ILLUSTRATIONSDE CETTE PAGE

Réf. (ouverture
de porte à droite)

Capacité 
en litres

Caractéristiques
Consommation 
d’énergie (kWh)

Dimensions ext.  
(LxHxP mm)

Grilles comprises Unité Prix

600007 141 porte pleine 0,032  600 x 820 x 615 3 1 1 650,00 €

600009 360 porte pleine 0,036  600 x 1 840 x 615 4 1 2 140,00 €

600008 141 porte vitrée 0,042  600 x 820 x 615 3 1 1 830,00 €

600010 360 porte vitrée 0,055  600 x 1 840 x 615 4 1 2 300,00 €

NOUS VOUS CONSEILLONS LE SYSTÈME 

EXTERNE TESTO® SAVERIS POUR  

ALERTE ET OBTENTION DES COURBES 

DE TEMPÉRATURE, VOIR PAGE 32

Liebherr – Mediline

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS 

25www.wepa-pharma.fr
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Mini-cartes Réf. Prix

blanc 605000 6,50 €

jaune 605001 6,50 €

Mini-cartes
Unité d’emballage : 80 cartes par boîte

Set d'isolation (Livré avec 3 sachets froids) Réf. Prix

Set d'isolation 5 litres 020340 57,65 €

Set d'isolation 17 litres 020341 78,80 €

Set d’isolation thermique
Set d'isolation thermique pour transport de produits de santé thermo-
sensibles. Maintient la température entre +2 et +8 ° pendant env. 12 
heures. Disponible en 5 litres, dimensions ext. 300 x 290 x 410 mm  
et en 17 litres, dimensions ext. 400 x 290 x 610 mm

Dispositifs dédiés à la Chaîne du Froid 

Réf. 606000

Réf. 605005
Réf. 606001

Pochette isotherme
Sachets isolants pour le transport des produits de santé thermosensibles. 
Réutilisables. Dimensions (LxH mm) : 200 x 250.Matériau : polyéthylène. 
Couleur : argent. Unité d’emballage : 100 pièces par carton

Réf. Prix

605005 15,60 € 

Réf. Prix

019876 55,00 €

Sachet froid utilisable avec  
pochette isotherme
Couleur: blanc, 100 mm x 150 mm. Pour sachet isotherme. 
Unité d'emballage: 40 pièces par carton.

Pochette isotherme Réf. Prix 10 % de remise pour  
2 cartons = 300 pcs

Autocollante 606001 40,95 € 36,86 €

À fermeture zip 606000 51,45 € 46,31 €

Réf. 020340 pour 5 litres 
Réf. 020341 pour 17 litres 

„La pochette isotherme est 
la garantie que la chaîne du 
froid ne soit pas rompue  
suite à la dispensation!”Les pochettes permettent de 

maintenir les températures 

Détecteur de coupure d’électricité 
En cas de coupure de courant, vous serez informé immédiatement par 
un signal visuel et sonore. Pour la période allant jusqu'à 12 h (batterie 
intégrée) le signal d'alarme émis est d'environ 85 dBA.  
L'alarme peut également être désactivée immédiatement par le  
bouton de réinitialisation. Cet appareil est ainsi idéalement adapté  
aux réfrigérateurs pharmaceutique. Le bouchon de verrouillage offre  
une protection supplémentaire contre le débranchement involontaire 
de la prise d'alimentation.

Réf. 019876
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Tiroir «AluCool»
Tiroir en aluminium de grande qualité avec cadre, monté sur roulettes 
légères avec butoir d’arrêt pour une distribution optimale du froid. 
Séparations modulables grâce au système de compartiments à cartes 
ouverts. Les tiroirs en aluminium offrent les meilleurs résultats en terme 
de refroidissement (effet AluCool®), l’aluminium conduit particulièrement 
bien le froid et la température reste stable, ce qui permet des économies 
d’énergie. Les tiroirs en métal sont particulièrement durables et solides. 
Les surfaces lisses en métal offrent une hygiène  et un nettoyage optimal.   

Exemple d'illustration

Tiroir «Antibacteria»
Tiroir antibactérien doté d’une surface facile à nettoyer et d’un cadre  
en aluminium, monté sur roulettes légères avec butoir d’arrêt.  
Système de séparation réglable en continu avec compartiments  
à  cartes ouverts inclus. Les tiroirs en plastique antibactériens avec   
revêtement antibactérien empêchent la propagation de germes et   
de bactéries nocifs à la santé. Ils apportent une précieuse   
contribution en matière d’hygiène et de nettoyage. 
Material : Plastique.

Porte mini-carte
Porte mini-carte pour diviseur de compartiment de tiroir de réfrigérateurs 
pharmaceutiques. En plastique. 55 mm x 30 mm. En lot de 10 pcs. 

Réf. Taille Dimensions (LxHxP mm) Prix

600045 236 l, 335 l 420 x 60 x 375 82,95 €

600047 141 l, 360 l 420 x 60 x 375 82,95 €

600046 572 l 420 x 60 x 375 198,45 €

Réf. Taille Dimensions (LxHxP mm) Prix

600044 236 l, 335 l  420 x 60 x 375 82,95 €

Réf. Prix / lot de 10 

019869 3,30 €

Grand choix de  
tiroirs adaptables  
à vos besoins 

Exemple d'illustration

„La répartition de votre  
stock dans des tiroirs équipés 
de diviseurs permet de placer  
30% de PST supplémentaires 
en comparaison au stockage 
sur grille.”

Partenaire de
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Tiroirs en plastique transparent avec cadre en aluminium, montés sur  
roulettes légères avec butoir d’arrêt. Système de séparation réglable 
en continu avec compartiments à cartes ouverts inclus.  La transparen-
ce totale de ce tiroir permet une vue d’ensemble optimale et l´identifi-
cation rapide des médicaments recherchés. Il permet à son utilisateur 
un précieux gain de temps en raison d‘une recherche brève lorsque la 
porte du réfrigérateur est ouverte. Les réfrigérateurs dotés d’une porte 
en verre notamment permettent l´identification immédiate du  
médicament recherché même lorsque la porte est fermée.  
Matériél : Plastique transparent.

Tiroir «Easy Sight»

Clayettes ajourées
Gagnez de la place avec les clayettes ajourées en émail de qualité et 
pour une circulation optimale de l‘air en réfrigérateur à médicament. 
Disponibles en différentes tailles, les clayettes sauvegardent  
parfaitement le froid et sont protégées contre la corrosion.  
Matériel: acier-émail.

MADE IN  
AUSTRIA

Réf. Taille Dimensions (LxHxP mm) Prix

600043 236 l, 335 l 420 x 60 x 375 82,95 €

Réf. Taille Dimensions (LxHxP mm) Prix

600048 236 l, 335 l 42 x 50 x 4 20,90 €

600050 141 l, 360 l 42 x 48 x 4 20,90 €

600049 572 l 42 x 62 x 4 29,90 €

Exemple d'illustration

Exemple d'illustration

Exemple d'illustration

Diviseur universel avec compartiment  
pour mini-cartes pour tiroir de  
réfrigérateur 
Matériau : plastique. Dimensions : L 17 cm divisable tous les 1 cm.  
Unité d’emballage : 20 pièces

Réf. Prix / pièce

600055 1,80 €
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Nos enregistreurs externes  
de température
tempmate.®-M1 pour utilisation immédiate et intuitive,  
sans paramètrage préalable. 
L’enregistreur de température tempmate M1 permet le suivi des températures des produits stockés ou  
transportés. Afin d’obtenir des informations détaillées, il suffit simplement de connecter l’enregistreur  
à un PC permettant ainsi de générer un rapport PDF avec toutes lesdonnées enregistrées.

Réf. Étendue de mesure Résolution Cadence de mesure Dimensions (mm) Précision Prix

019854 -30 à +70 °C 0,1 °C 1 min à 24 h 79 x 14 x 33 ±0,5 °C 65,00 €

testo® 104-IR - 2 en 1 :  
Thermomètre de pénétration repliable et infrarouge
Le thermomètre de pénétration à sonde et infrarouge testo 104-IR s’utilise parfaitement pour les contrôles de 
la température à réception de vos PST. Logé dans la poche de votre veste, il est toujours à portée de main et 
prêt à être utilisé à tous moment.

Grace à sa visée laser, son marquage deux points et une optique de 10:1, le thermomètre infrarouge indique 
avec précision la zone de mesure et, ainsi, permet de mesurer la température de surface sans erreurs.  
La sonde de pénétration est souvent utilisée quand la température, mesurée par la sonde infrarouge, se situe 
au-dessous ou au-dessus des valeurs limites. Dans ce cas-là, il est recommandé d’effectuer une mesure de 
contrôle avec la sonde de pénétration. Après cette mesure de température, la sonde de pénétration est 
rangée en toute sécurité sur la côté de l’appareil.

Les résultats de mesure, affichés sur le grand écran, sont très faciles à lire. 
Avec ses trois touches, le thermomètre infrarouge peut être utilisé intuitivement et sans grandes explications.

Réf. Précision Étendue de mesure Résolution Dimensions (mm) Prix

019918
±1 °C (-50,0 à -30,1 °C)

±0,5 °C (-30,0 à +99,9 °C)
±1 % v.m. (Etendue de mesure restante)

-50 à +250 °C 0,1 °C
281 x 48 x 23 (sonde sortie)
178 x 48 x 23 (sonde repliée)

117,00 €

019828 +/-0,5°C -30 °C à +50 °C 0,1 °C env. 100 x 30 x 75 160,00 €

testo® Saveris  2 T 1 -  
enregistreur de te température 1 point de mesure 

 + Le système de surveillance enregistre de manière fiable les températures par intervalles définis et  
transmet les valeurs mesurées directement au Cloud testo® via WiFi

 + Les dernières mesures de température sont visibles sur l'écran de la station pour un contrôle direct

 + Précision des mesures de température des sondes jusqu'à ± 0,2 °C

 + Les valeurs mesurées sauvegardées dans le Cloud peuvent être analysées partout et à tout moment  
avec un téléphone portable, une tablette ou un PC connecté à internet

 + Obtention des courbes de température via internet sous forme de fichier PDF ou CSV (tableau Excel)

 + Les dépassements de valeurs seuils sont immédiatement signalés par e-mail ou par SMS jusqu'à  
4 destinataires (voir descriptif des licences)

 + Enregistreur de température pour réfrigérateur pharmaceutique

 + Excellent rapport qualité/prix

 + Facile d‘utilisation

 + Utilisation avec ou sans logiciel. Terminologie en anglais. 

 + Enregistrement sous forme de fichier PDF avec courbes et tableaux

 + Écran indiquant la température actuelle, les seuils min et max 
atteints et le niveau de batterie

 + Capteur CTN interne

 + Précision de mesure +/- 0,5°C

 + Mémoire de 32 000 mesures de températures

Ré
f. 

01
98

54
Réf. 019918  

Réf. 019828  
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Dispositif de contrôles  
des températures  
et d'alerte testo®

Enregistreur testo® Saveris 2 T 2  
pour 2 points de mesure
Le système de surveillance enregistre de manière fiable les  
températures par intervalles définis et transmet les valeurs  
mesurées directement au Cloud testo® via WiFi

 + Les dernières mesures de température sont visibles sur l'écran de  
la station pour un contrôle direct

 + Précision des mesures de température des sondes jusqu'à ± 0,2 °C

 + Les valeurs mesurées sauvegardées dans le Cloud peuvent être  
analysées partout et à tout moment avec un téléphone portable, 
une tablette ou un PC connecté à internet

 + Obtention des courbes de température via internet sous forme  
de fichier PDF ou CSV (tableau Excel)

 + Les dépassements de valeurs seuils sont immédiatement signalés 
par e-mail ou par SMS jusqu'à 4 destinataires (voir descriptif  
des licences)

Le système testo® comprend :

· une station d'enregistrement des températures Wifi

·  2 sondes de mesure de température à câble plat  
(câble plat de 1,5 m de long)

·  un support mural pour la fixation à l'extérieur de l'armoire réfrigérée

·  un câble USB pour réglage du système testo® lors de la mise en  
fonctionnement

·  2 petites fioles avec bouchon transpersable (à remplir avec un gel 
pour obtenir une mesure "tampon" correspondant à celle des produits 
stockés dans l'armoire réfrigérée)

·  4 piles AA

·  Accessoire conseillé: adaptateur secteur (voir réf. 019803)

Étalonnage COFRAC des sondes sur devis

GARANTIE

ANS2

„Le Saveris 2 vous offre une 
surveillance automatisée en 
temps réel de la température 
du réfrigérateur et un système 
d’alarme ingénieux pour les cas 
d’urgence. Le contrôle de la  
chaîne du froid: votre priorité!”

Un appareil, 2 utilisations : thermomètre infrarouge,

d’immersion/pénétration/ambiance

S’adapte à toutes les poches grâce à sa sonde repliable

Marquage visée laser en 2 points avec une optique de 10:1

qui indique la zone de mesure exacte et, ainsi, garantit des

mesures sans erreur

Haute qualité, sonde repliable robuste pour toutes les

utilisations, même les plus contraignantes

Etanche (IP65), conforme EN 13485 et HACCP

Thermomètre infrarouge
2 en 1, étanche

testo 104-IR – Mesure infrarouge
rapide avec la précision de la sonde
d'immersion/pénétration/ambiance

°C

Le thermomètre testo 104-IR est un thermomètre étanche

alliant une sonde d’immersion/pénétration/ambiance et un

capteur à infrarouge pour des mesures de température sans

contact. Il peut être utilisé pour toutes les applications du

secteur agroalimentaire.

Pour le contrôle à réception, vous pourrez à la fois mesurer

la température de surface d’un produit ou d’une palette

sans contact grâce à l’infrarouge. Si vous désirez contrôler

la valeur obtenue, vous pourrez mesurer la température à

cœur du produit avec la sonde d’immersion/pénétration.

Cet instrument 2 en 1 est maniable et pratique, il s’adapte à

toutes les poches. La sonde de pénétration se range en

toute sécurité dans l’instrument même.

Dès que vous dépliez la sonde, l’affichage est activé.

La mesure infrarouge démarre dès que vous touchez une

touche. Avec son écran large, il est très aisé de lire les

résultats.

www.testo.fr

Nous mesurons.

testo® Saveris 2 Réf. Caractéristiques Sondes Plage de mesure   Précision  Prix Prix remisé

testo® Saveris 2 019827
Enregistreur externe testo® Saveris 2 sondes 
pour surveillance de température via WIFI 

2 sondes externes  
avec câble plat

- 40°C à + 125°C +/- 0,5°C 371,00 € 335,00 €

Adaptateur secteur 019803 Adaptateur sur prise de courant électrique — 31,00 € —

Partenaire de
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Cloud testo® Saveris 2 –  
Nos packs

Basic Premium

Cadence de mesure 15 min. 1 min.

Cadence decommunication 15 min. … 24 h 1 min. … 24 h

Stockage des données max. 3 mois max. 2 mois

Rapports manuels (.pdf / .csv)
manuels (.pdf / .csv) 

automatiques (.pdf / .csv)

Analyse des données
jusqu'à 10 canaux de mesure simultané-

ment
jusqu'à 10 canaux de mesure simultanément

Nombre d'utilisateurs par compte 1 10

Nombre d'enregistreurs  
de données WiFi par compte

illimitée illimitée

Options d’alarme Limites d’alarme supérieure/inférieure
Limites d’alarme supérieure/inférieure 

Temporisation de l'alarme 
Activation des alarmes en fonction de l'heure

Messages du système
Message en cas de niveau de la pile faible 

Connexion WiFi interrompue 
Panne de courant

Message en cas de niveau de la pile faible 
Connexion WiFi interrompue 

Panne de courant

Alarmes par e-mail oui oui

Alarmes par SMS non
25 SMS par enregistreur et par an 

Option d'achat de packs de SMS supplémentaires

Réf. –
Licence pour 12 

mois
Réf. 0526 0735

Licence pour 24 
mois

Réf. 0526 0732

Licence pour 36 
mois

Réf. 0526 0733

Cloud testo Saveris 2 – Nos packs
Le Cloud testo est l’élément de commande central pour la configuration de votre système testo Saveris 2.  
Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, définir des limites d’alarme et évaluer vos données de mesure. Vous devez vous 
inscrire sur www.saveris.net pour accéder au Cloud testo. Lors de l’utilisation du Cloud testo, vous avez le choix entre les fonctions de base de la 
licence «Basic» gratuite ou celle de la licence Premium qui offre des fonctionnalités plus complètes et adaptées à vos besoins.  
Les deux options vous offrent l’accès au site internet de Testo pour exporter les données de mesure sur votre ordinateur.

A retenir : 
·  Nous appeler sur notre Hotline au 0 800 911 199 (appels gratuits)

·  Nous vous guidons pour la programmation de la sonde Testo Saveris 2

·  Il vous suffit de noter les coordonnées de votre réseau WIFI (nom du réseau + clé de sécurité) 

Une fois la programmation de la station effectuée (mise en place des alarmes et relevés de température), vous pouvez mettre en place les sondes 
dans l'armoire réfrigérée. Le fonctionnement est ensuite autonome.

LICENCE BASIC GRATUITE POUR  

L'ACHAT D'UN TESTO SAVERIS 2

Un appareil, 2 utilisations : thermomètre infrarouge,

d’immersion/pénétration/ambiance

S’adapte à toutes les poches grâce à sa sonde repliable

Marquage visée laser en 2 points avec une optique de 10:1

qui indique la zone de mesure exacte et, ainsi, garantit des

mesures sans erreur

Haute qualité, sonde repliable robuste pour toutes les

utilisations, même les plus contraignantes

Etanche (IP65), conforme EN 13485 et HACCP

Thermomètre infrarouge
2 en 1, étanche

testo 104-IR – Mesure infrarouge
rapide avec la précision de la sonde
d'immersion/pénétration/ambiance

°C

Le thermomètre testo 104-IR est un thermomètre étanche

alliant une sonde d’immersion/pénétration/ambiance et un

capteur à infrarouge pour des mesures de température sans

contact. Il peut être utilisé pour toutes les applications du

secteur agroalimentaire.

Pour le contrôle à réception, vous pourrez à la fois mesurer

la température de surface d’un produit ou d’une palette

sans contact grâce à l’infrarouge. Si vous désirez contrôler

la valeur obtenue, vous pourrez mesurer la température à

cœur du produit avec la sonde d’immersion/pénétration.

Cet instrument 2 en 1 est maniable et pratique, il s’adapte à

toutes les poches. La sonde de pénétration se range en

toute sécurité dans l’instrument même.

Dès que vous dépliez la sonde, l’affichage est activé.

La mesure infrarouge démarre dès que vous touchez une

touche. Avec son écran large, il est très aisé de lire les

résultats.

www.testo.fr

Nous mesurons.

EXCLUSIVITÉ WEPA : 
NOUS NOUS OCCUPONS À DISTANCE DE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 

DE LA STATION TESTO SAVERIS 2 SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE ! 
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Nos solutions pour une position assise 
dynamique et saine

Chaise pivotante, de bureau, Support 

Réf. Couleur
Poids 
en kg

Charge 
max (kg)

Ø haut 
(cm)

Ø base 
(cm)

Unité Prix

020403 noir 5,74 150 29,5 43,5 1 49,95 €

Réf. Couleur Caractétisques Dimensions (cm) Prix

603012 noir
Matériau respirant.  

soutient le dos,  
roulettes doubles

hauteur: 42-55
largeur: 45

porfondeur: 45 
124,95 €  

Marchepied avec roulettes
Le marchepied en métal robuste est une aide pratique en Officine. 
Accédez aux objets inaccessibles en toute sécurité. Dès que l'on 
appuie sur le marchepied, il repose en toute sécurité sur son épaisse 
bague en caoutchouc antidérapant, les roulettes à ressort étant 
pressées vers l'intérieur. La charge maximale est de 150kg.Aucun 
besoin d'outil ou de vis pour le montage, il suffit d'insérer la partie 
basse dans la partie haute.

Chaise pivotante, Modern 
Siège ergonomique incurvé. Soutien actif du bassin.  
Hauteur d’assise 42 à 55 cm - Largeur 46 cm. Accoudoirs en option.

Chaise pivotante, Sitness 
Dossier à filet aéré ménageant le dos et évitant la fatigue. Assise 
ergonomique confortable avec un soutien optimal du bassin. Hauteur 
d’assise 43 à 51 cm - Profondeur 48 cm. Accoudoirs en option.

Assis-debout 
Assise confortable très large en mousse PU et dossier fixe. Réglable 
en hauteur. Siège pivotant de 20°. Pied d’appui pliable et pivotant de 
40°. Largeur de l’assise : 480 mm / Profondeur : 150 mm. Hauteur de 
l’assise réglable de 62 à 85 cm.

Chaise pivotante Réf. Prix

Chaise Modern noire 603016 129,0 € / pc

2 accoudoirs 603062 35,95 € / lot

Chaise pivotante Réf. Prix

Chaise Sitness noire 603008 129,00 € / pc

2 accoudoirs 603006 35,95 € / lot

Assis-debout Réf. Prix

Assis-debout, noir 097330 169,00 €

Réf. 603012

Réf. 020403

Réf. 603016

Réf. 603008

Réf. 097330

E
Q

U
IM

E
N

T
 P

O
U

R
 B

A
C

K
-O

FF
IC

E 

32 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 19932



Entrée de votre pharmacie

Distributeur automatique 
de solution hydroalcoolique 
pour désinfection des mains 
et protection contre  
COVID-19

 + Installation simple et facile, sans fixation

 + Mise en service immédiate

 + Avec bouteille-réservoir de 1 000 ml,  
livrée vide, à remplir de SHA

 + Livré avec une coupelle amovible pour 
 éviter les goûttes sur le sol

 + Pied en métal avec revêtement en poudre RAL

 + Dimensions : env. 300 x 300 x 1 450 mm

 + Fonctionne avec 3 piles 1,5 V – C LR 14 
(non comprises dans la livraison)

Réf. Volume Conditionnement Prix HT

040203 pour 1 000 ml de SHA par 1 pc 199,00 € / pc 

Ré
f. 

04
02

03

Ré
f. 

60
21

79

Tapis croix verte Réf. Couleur Prix Prix remisé

pour usage intérieur 604015 anthracite 192,00 € 125,00 €

pour usage extérieur,  
de qualité renforcée 

604044 gris 277,00 € 180,00 €

Réf. Unité d'emballage Unite de prix Prix

602179 1 1 50,90 €

Tapis intérieur ou extérieur  
avec croix verte 
La façon peut-être la plus efficace pour maintenir propre votre  
officine même par mauvais temps: un tapis de dimensions suffisan-
tes dans la zone d’entrée. Il absorbe automatiquement la saleté et 
l’humidité. Ce tapis spécifique pour les pharmacies est également 
lavable en machine et donc particulièrement économique.  
Dessus: nylon high-twist hautement résistant, dessous:  
caoutchouc antidérapant. Résistant à la lumière,  
Dimensions (LxH mm): 850 x 1.500

Porte-affiche „Discrétion“  
pour information à votre  
patientèle 
Porte-affiche peu pour information  
sur page 4 A. 
Hauteur réglable jusqu’à 1,25 

Panneau chevalet, double face  
aimantée, avec croix verte d‘officine
Panneau chevalet, double face aimantée, avec croix verte.  
Pour affiche jusqu‘á taille A1. Pliable pour être rangé facilement.  
Résiste au intempéries et au vent. Disponible en 2 couleurs de 
cadre: en gris ou en rouge. Avec 2 vitres plastifiées avec ruban  
de cadre, aimanté. Panneau livré vierge, sans affiche. 

Réf. Couleur 
Dimensions 
(L x L mm)

Dimension  
maximale de 

l'affiche 
Prix/pc/HT Prix remisé

602222 gris 700 x 1 400 A1 279,00 € 179,00 €

602228 rouge 700 x 1 400 A1 279,00 € 179,00 €

Réf. 602222
(exemple d'illustration)

Réf. 604015

Ré
f. 

60
40

44

Lavable en machine à 40 °C !

Antidérapant

High-twist-nylon hautement résistant

BONJOUR,  
QUE PUIS-JE 
FAIRE POUR  

POUR VOUS ?
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Distributeur mural, manuel,  
de serviette en papier Tork

 + Convient aux serviettes en papier H3

 + Peut être fermé à clé

 + Matériel: plastique

 + Couleur: blanc

 + Contenu de la livraison: avec dispositif de fixation murale  
(matériel de fixation inclus)

 + Livré sans serviettes

Distributeur papier – essuie-mains 

Réf. 040117

Réf. 040130

Réf. 040131

Réf. 040100

Réf. Capacité Dimensions (LxPxH cm) Prix HT

040117  environ 300 serviettes 33,2 x 13,5 x 30 37,50 €

040100 environ 600 serviettes 33,3 x 13,6 x 44 56,60 €

Réf. 040125

Serviettes en papier pliés en C
 + Grande qualité de papier

 + Serviette double épaisseur

 + Adaptées au distributeur pour essuie-mains H3

 + Taille (cm): 25 x 41

 + Grande qualité d'absorption

 + Cartons de 1680 serviettes

 + Certifié Ecolabel et FSC

Serviettes en papier 
pliés en C

Réf. Pliage
Format 
(cm)

Contenu Prix

double épaisseur, 
blanc

040101
Pliage 
en C

25 x 41
1 680 

serviettes 
/ carton

59,77 €

double épaisseur, 
vert

040125
Pliage 
en C

25 x 41
1 680 

serviettes 
/ carton

54,43 €

Distributeur mural Réf.
Unité de 
livraison            

Prix

Distributeur de papier sans contact   040130 1 pc 99,50 €

Rouleau de papier essuie-mains  
2 couches, de 285 m de longueur 

040131 6 pcs 67,80 €

Distributeur mural, sans contact 
Distributeur mural, blanc, de papier essuie-mains, sans contact 
avec 4 piles fournies. Chargement du papier simple.  
Longueur réglable du papier distribué essuie-mains est réglable. 
Dimensions:HxLxP: 345 mm x 330 mm x 215 mm. Avec rouleau 
de papier, 2 couches, particulièrement économiques de 285 m. 

E
Q

U
IM

E
N

T
 P

O
U

R
 B

A
C

K
-O

FF
IC

E 

34 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199



Chariot de disposition et  
de rangement «CLAX»
Le chariot innovant «CLAX» est synonyme de stabilité et de longévité.  
En quelques secondes, il peut être plié ou déplié en appuyant sur un bouton.  
Pour transporter des objets encombrants, l'étage supérieur peut se relever.  
Les élastiques apposés servent à fixer le bac pliable. Le frein de stationnement permet 
d'éviter tout roulement accidentel. Les roues indépendantes permettent de franchir des 
escaliers. Pour ranger le «CLAX» de manière peu encombrante, les roues peuvent être retirées 
et fixées à l'étage inférieur.Le Clax est livré de base avec une caisse de rangement pliable.

Poids : 8,5 kg, capacité de charge : 60 kg (étage supérieur 20 kg, étage inférieur 40 kg),  
dimensions déplié (lxLxH mm) : 550 x 890 x 1.030, dimensions plié (LxHxP mm) :  
470 x 670 x 170, dimensions des caisses de rangement: (LxlxH cm : 50 x 34 x 25).

 + 1 Bac pliable de grande qualité (46 l) inclus

 + Certifié sécurité controlée

 +  Fabriqué en Allemagne

 + Peu encombrant et pratique

 + livraison rapide sous 3 à 4 jours ouvrés

Réf. Prix Prix remisé

602301 avec roues noires 166,95 € 149,00 €

602300 avec roues rouges 166,95 € 149,00 €

Caisse de rangement supplémentaire „CLAX“
Réf. Litres Prix Prix remisé

602302 46 l 20,00 € 15,65 €

MADE IN  
GERMANY

Réf. 602301

FOURNI AVEC UNE SEULE 

CAISSE AMOVIBLE

Pour un transport simple,  
sûr et facile 

Ré
f. 

02
04

05

Réf. Unité Prix

020405 1 109,50 € 

Diable pliant
Diable pliable à la fois solide  
et compact, prêt à l'emploi,  
aucun assemblage requis. Cadre 
 en alliage d'aluminium robuste  
et roues en caoutchouc.

Charge max 125 kg. 
Poids du chariot 4,5 kg.
Dimension: pliée 66,2 cm  
et ouvert 102 cm.
Taille de la "pelle": 48 x 22 cm.

35www.wepa-pharma.fr

E
Q

U
IM

E
N

T
 P

O
U

R
 B

A
C

K
-O

FF
IC

E 



36 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199

Balance de haute qualité à prix bas

Réf. 603090Réf. 603199 Réf. 603192

Balance de préparation Kern® EWJ 600-2M PNJ 3000-2M  PNJ 600-3M

Classe d'homologation II II II

Portée (g) 600 3 200 620

Précision d'affichage (g) 0,01 0,01 0,001

Reproductibilité (g) 0,01 0,01 0,001

Linéarité (g) 0,03 0,02 0,004

Temps de stabilisation (s) 3 3 3

Dimension espace de pesage (LxPxH mm) ø 135 190 x 190 x 90 ø 140

Taille de la balance (LxPxH mm) 220 x 315 x 180 196 x 293 x 89 196 x 293 x 260

Poids de la balance (kg) 3,5 3,5 4,3

Chambre de protection en série –

Réf. 603199 603090 603192

Prix 419,00 € 745,00 € 799,00 €

„Toute nos balances Kern®  
sont fournies avec leur pastille  
verte d'homologation, et ce 
sans coût supplémentaire !”

Les balances PNJ3000-2M et PNJ 600-3M sont 

compatibles avec le logictiel de préparation 

EASYPrep ! Logicitiel de traçabilité le plus 

représenté dans les officines de France.  

Logiciel utilisable également au-delà  

de l’univers officinal.

Vignette et carnet de 
métrologie fournis !
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Programme d’ajustage interne :
règle rapidement la précision de la balance à l’aide d’un 
poids calibré interne motorisé

Mémoire alibi :
archivage électronique sécurisé des résultats de pesée,  
conforme à la norme 2014/31/UE. Voir détails en page 
206 IIBAL

Interface de données RS-232 :
pour connecter la balance à une imprimante,  
un PC ou un réseau

Interface de données USB :
pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres 
appareils périphériques

Protocole GLP/ISO :
la balance indique le numéro de série, ID  
utilisateur, valeur de pesée, la date et l’heure, quelle  
que soit l’imprimante raccordée

Protocole GLP/ISO :
avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les 
imprimantes KERN, voir page 161/162

Bloc d’alimentation :  
intégrée à la balance. 230 V/50 Hz  standard UE.  
Sur demande également en standard GB, USA ou AUS 

Pesage avec zones de tolérance :
(Checkweighing) les valeurs limites  supérieures et 
inférieures sont program-mables, p. ex. pour triage et 
portionnement. L‘opération est assitée par un signal  
acoustique ou optique, voir le modèle respectif

Principe de pesée :  
Jauges de contrainte : 
résistance électrique sur corps de déformation élastique. 

Principe de pesée : 
Système de mesure à diapason :  
un corps de résonance est amené à osciller sous l’effet 
d’une charge  électro magnétique 

Pastille verte d'homologation inclue :
la durée de la mise à disposition de l’homologation est 
indiquée par le  pictogramme 

Adaptateur secteur universel : 
externe, avec entrée universelle et adapta-teurs de ports 
d‘entrée en option pour  
A) UE, CH
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS

Adaptateur secteur : 
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi 
en série GB, USA ou AUS 

Comptage de pièces :
nombres de pièces de référence au choix. Commutation 
de l'affichage pièces / poids.

Niveau de formule A : 
les valeurs de poids pour les différents composants d’une 
formule peuvent être additionnés et le poids total de la 
formule peut être imprimé 

Détermination du pourcentage :
constatation de l’écart en % de la  valeur de consigne  
(100 %) 

Unités de mesure : 
convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités 
non métriques. Plus de détails : voir Internet 

ANS 
GARANTIE2

Vignette et carnet de 
métrologie fournis !

Kern® Imprimante YKB-01N Réf. Prix

Kern® Imprimante YKB-01N 603094 289,00 €

Rouleau de papiers (10 rouleaux) YKB-01N 603026 56,00 €

Kern® Imprimante YKB-01N
Avec adaptateur : 230 V / 50 Hz Interface de données : 
RS232C Dimensions du papier : l 112 mm  
Dimensions de l’imprimante (PxHxL) :  4 x 5 x 16,5 cm

Réf. 603094
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Présentoir OTC
Placé sur vos comptoirs, le présentoir OTC augmente la quantité 
d'achats impulsifs. Autre alternative : le présentoir peut se placer  
en tête de gondole ou dans le rayonnage.

 + Met en valeur vos produits de parapharmacie

 + En verre acrylique de qualité, 3 mm d'épaisseur

 + Le séparateur du présentoir double est amovible

Réf.
Dimensions 
(LxHxP mm)

Forme Unité Prix Prix remisé

044628 132 x 120 x 250 simple 1 29,00 € 20,30 €

044629 295  x 175 x 350 double 1 39,00 € 27,30 €

Présentoir Réf. Prix Prix remisé

„Nigella“ en verre acrylique 602270 62,00 € 44,95 €

Réf. 044629Réf. 044628

Réf. Ø (mm) Hauteur (mm) Prix Prix remisé

044630 200 160 29,95 € 20,97 €

044632 200 240 32,95 € 23,07 €

30% de remise !

Présentoir rond 
Matériau : matière acrylique de 3 mm d’épaisseur.

Présentoir de comptoir „Nigella“ 
En verre acrylique transparent, de 4 mmm d’épaisseur.  
Présentez vos produits pour visualisation sur 3 niveaux 
Dimensions: Largeur: 33 cm, Hauteur: 26,1 cm, Profondeur: 15,7 cm

Animation du point   
de vente

30% de remise !

de remise !
30  %

Réf. 044632
Réf. 044630

Réf. 602270

Présentoir «Escalier» Réf. Largeur (cm) Prix

OTC-25 cm 602206 25 30,90 €

OTC-30 cm 602207 30 35,00 €

OTC-40 cm 602208 40 38,00 €

Présentoir «Escalier»
pour vitrines ou linéaires disponible en 3 tailles. Plexiglas d'une  
épaisseur de 3 mm. Dimensions : Hauteur max 105 mm /  
profondeur 219 mm. Hauteur de marche 51 mm / profondeur  
de marche 72 mm
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Animation du comptoir  

Assiette creuse, ronde de monnaie
Verre acrylique transparent, épais et robuste. Bord relevé, 
avec petits pieds pour éviter que l’assiette ne glisse.

Assiette creuse, carrée de monnaie 
Verre acrylique transparent, épais et robuste. Bord relevé, 
avec petits pieds pour éviter que l’assiette ne glisse. 

Boîte de don / de vote 
En verre acrylique transparent, avec serrure et 2 clefs.

Porte-affiche „universel avec  
pied à pince de fixation“
Cadre d’affichage à clipser aux étagères ou supports  
de marchandise.

Porte-affiche 
Cadre d’affichage sur pied. Hauteur réglable de 32 à 62 cm.

Réf. 601070

Réf. Dimensions (cm) Prix

602325 20 x 20 32,90 € / pc

Réf. Unité d‘emballage Unité de prix Prix

602164 1 1 14,50 €

Réf. Unité d‘emballage Unité de prix Prix

602188 1 1 9,99 €

Réf. Dimensions (cm) Prix

601067 18 x 18 19,95 € / pc

Réf. Dimensions (cm) Prix

601070 diamètre: 18 19,95 € / pc

Réf. 601067

Réf. 602164

Réf. 602188

Réf. 601066

Assiette pour monnaie
Assiette fournie sans décoration, placement possible 
de produits à l'intérieur.

Réf. Prix

601066 29,95 €

Réf. 602325
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Les présentoirs modulables

(Livraison sans contenu)

Présentoir «Varia»
Le présentoir «Varia» avec ses deux vasques de 30 cm et une de  
42 cm de diamètre en acrylique est la solution idéale pour augmenter 
votre surface de vente. 

Présentoir Échelle
Présentoirs de grande qualité pour une présentation optimale de vos 
produits ! Encouragez les ventes en choisissant une bonne présentati-
on poussant les patients aux achats d‘impulsion.

Présentoir Échelle Réf. Dimensions (mm) Prix

Présentoir avec 2 vasques 041083 350 L x 1500 H x 350 P 145,95 €

Présentoir avec 3 vasques 041098 350 L x 1500 H x 350 P 175,00 €

Vasque acrylique 041081 ø 300 mm 41,95 €

Réf. Dimensions (mm) Prix

044707 740 L x 1200 H x 340 P 296,10 €

Réf. 044707

Réf. 041098
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Présentoir Elégance 
Livré sans accessoire ni décoration. Les plateaux et les modules complémentaires 
peuvent être commandés séparément.

Accessoires : Présentoir Elégance 
Matériau: polycarbonate anti-choc.

Réf. Corps Dimensions (LxHxP mm) Prix

044699 Aluminium 
245 x 1600 x 290  

(taille du pied)
187,95 €

Accessoires : Présentoir Elégance Réf. Dimensions (mm) Prix

Porte-document DIN A4 Elégance 044701 L 222 x H 302 29,40 €

Plateau Elégance 044700 L 218 x P 158 40,95 €

Réf. 044701 Réf. 044700

„Nous avons recherché pour vous 
des systèmes de présentoirs fle-
xibles et modernes : le présentoir 
Elégance associe des structures 
épurées et des éléments en verre 
de grande qualité qui assurent 
une bonne présentation et une 
grande flexibilité.”
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Les panneaux lamellaires 
sont disponibles en  
2 couleurs

Les panneaux rainurés avec 
accessoires universels

Tour FlexiSlot® «Slim» 
Le présentoir FlexiSlot offre une grande surface de présentation 
de part et d'autre pour valoriser votre offre de parapharmacie.
Le cadre en aluminium argenté ainsi que le socle rond confèrent 
une grande stabilité au présentoir. 
Vous pouvez adapter le FlexiSlot à vos besoins grâce aux  
accessoires interchangeables. 

Dimensions: 
Largeur: 25,5 cm 
Largeur utile 21,5 cm 
Hauteur: 1,60 mètre 
Diamètre du socle: 40 cm

MADE IN  
GERMANY

Accesssoires universels pour tours: FlexiSlot® Slim,  
FlexiSlot® Quattro-Ellipse et York  

Réf. Prix

Crochet double avec porte-étiquette (lot de 5 pcs) 602237 8,70 €

Tablette de présentation en plexi 602243 8,50 €

Tablette de présentation en acier 602264 20,90 €

Crochet pour support de portes-prospectus 602240 0,90 €

Porte-prospectus format A4 (profondeur 40 mm) 602239 3,50 €

Porte-prospectus format A6 (profondeur 30 mm) 602238 1,30 €

Porte-affiche format A4 602262 6,20 €

Coupe en acrylique avec fixation (diamètre 300 mm) 602314 24,50 €

Réf.  602264

Réf. 602239 Réf.  602238Réf. 602262Réf. 602243

Réf. 602237

Réf. 602240 Réf. 602314

Réf. 602233

Tour FlexiSlot® «Slim» Réf. Prix Prix remisé

Gris 602266 210,00 € 165,00 €

Blanc 602265 210,00 € 165,00 €

UTILISATION RECTO / 

VERSO DU PRÉSENTOIR !
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Les panneaux  
lamellaires sont  
disponibles en gris 

Présentoirs muraux et multifonctionels

Panneau FlexiSlot® „Quattro-Ellipse“ 
Cadre en aluminium anodisé couleur argent et panneaux gris utilisa-
bles des 2 côtés, avec un grand choix d'accessoires. Pied en acier. 

Dimensions du panneau: Largeur: 60 cm / Largeur utile: 50 cm 
(sans le cadre), Hauteur: 180 cm   
Dimensions du socle: 70 x 40 cm

Tour FlexiSlot® "York".  
Tour peut être tournée.  
Panneaux rainurés utilisables des 4 côtés, offrant de nombreuses 
possibilités de présenter vos produits, avec un grand choix d'ac-
cessoires. Pied en acier. Vos clients peuvent faire tourner la tour. 

Dimensions de la tour: Largeur: 27,6 cm x 27,6 cm, Hauteur: 180 cm   
Diamètre du socle: 40 cm

Accessoires pour FlexiSlot Réf. Prix

Tablette de présentation renforcée, largeur 44,5 cm, profondeur 25 cm pour FlexiSlot® „Quattro Ellipse" 602246 42,00 €

Présentoir transparent „Range“, largeur 15 cm, profondeur 23 cm hauteur 15 cm pour les tours Slim, Quattro et York 602244 16,70 €

Réf. 602246 Réf. 602244

Panneau Flexislot 
„Quattro-Ellipse“

Réf. Prix Prix remisé

Cadre couleur argent et 
panneau gris 

602268 460,00 € 389,00

Tour FlexiSlot® „York“ 
--tournante--

Réf. Prix Prix remisé

Cadre couleur argent et 
panneau gris

602274 499,00 € 429,00 € 

Ré
f. 

60
22

68

Ré
f. 

51
.6

02
27

4

UTILISATION 
RECTO/

VERSO DU 
PRÉSENTOIR 

VOIR PAGE CI-CONTRE  

ACCESSSOIRES UNIVERSELS POUR TOURS: 

FLEXISLOT SLIM, FLEXISLOT QUATTRO- 

ELLIPSE ET YORK  

TOUR  
PIVOTANTE 
DE 4 FACES 
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Excellent rapprt 

qualité / prix 

(livré sans contenu)

Réf. 602312 Réf. 602225 Réf. 602313

Soldeur «Kubus» 
Élégant et de faible encombrement pour la présentation  
d’articles à emporter. Largeur et longueur de 30 cm. 
Avec fond amovible. 
Le lot de 3 Kubus (Réf. 602316) contient un Kubus  
de chaque taille.

 + Pour positionnement universel

 + Visible de chaque côté

 + Facile à monter

 + Livré avec 2 porte-affiches A4 

 + Capacité de charge de 10 Kg

Soldeur « Kubus » Réf. Hauteur (cm) Prix Prix remisé

Soldeur « Kubus », grand 602312 100 68,30 € 61,45 €

Soldeur « Kubus », moyen 602225 90 63,00 € 56,45 €

Soldeur « Kubus », petit 602313 80 57,00 € 51,35 €

Lot de 3 „Kubus“ 602316 – 188,30 € 163,00 € 

Bacs soldeurs universels et performants

„Les bacs soldeurs placés  
le long du parcours du patient 
ou comme file d'attente  
avant le comptoir permettent  
d'augmenter le nombre 
d'achat d'impulsion.”
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Réf. 044618

Présentoirs modulables véritable  
passe-partout 

Réf. Prix Prix remisé

044627 215,00 € 189,00 €

Présentoir comptoir

Présentoir à 3 compartiments 
1. Libre service / achat spontané 
2.  Bonne visibilité des articles

Arrière fermé – les couvercles coulissants de chaque  
compartiment permettent de respecter les prescriptions  
légales en vigueur. Matériau : verre acrylique de 3 mm 
d’épaisseur. Dimensions (LxHxP mm) : 210 x 770 x 280.  
Tableau transparent d'affichage et d'information de  
taille A 4. Surface d'appui avec pieds en caoutchouc.

PANNEAU DE COMMUNICATION  

FORMAT A4 RÉVERSIBLE

Offre complète Système d´étagères  
emboîtables «Genius» 
Le système complet comprend (1 couvercle de fermeture, 4 éléments  
individuel empilables, 1 fond avec roulettes)

Accessoires : Système «Genius» Dimensions (LxHxP mm) Réf. Prix

Couvercle de fermeture 605 x 60 x 280 044620 95,00 €

Elément individuel empilable 600 x 320 x 280 044621 127,00 €

Insert à palier en forme de U 575 x 150 x 140 044622 42,00 €

Fond sur roulettes 620 x 60 x 300 044619 106,00 €

Réf. Dimensions (LxHxP mm) Prix

044618 620 x 1400 x 300 710,00 €

Réf. 044620 Réf. 044621

Réf. 044622 Réf. 044619

Ré
f. 

04
46

27

45www.wepa-pharma.fr

P
R

É
S

E
N

T
O

IR
S

 &
 B

A
C

S
 S

O
LD

E
U

R
S 



Présentoir „KUBUS“avec optique / 
avec coloris bois. 4 roulettes avec frein ! 
En verre acrylique de qualité, le présentoir est monté sur un placard 
en bois permettant de stocker vos produits. Sur roulettes avec frein 
de sécurité. Dimension du bac acrylique (LxHxP) : 40 x 30 x 40 cm. 
Dimensions du placard (LxHxP) : 44 x 75 x 44 cm.

Chariot à roulettes „Trio“
Avec 3 présentoirs à compartiments longitudinaux et fond sur  
roulettes. Matériau : verre acrylique.  
Dimensions : (LxHxP) 34 x 110 x 40 cm.  
Dimensions des présentoirs :  (LxHxP) : 29 x 17 x 36 cm.  
Couleur : transparent.

Présentoir „Prisma“
Vasque sur pied en acrylique de 6 mm d’épaisseur.  
Solide et très léger.

Réf. Unité d’emballage Unité de prix Prix

602326 1 1 249,00 €

Réf. Unité d’emballage Unité de prix Prix

044626 1 1 349,00 €

Modèle Réf.
Dimensions  
(HxP cm)

Diamètre du vasque 
(cm)

Prix

Prisma I 044616 80 x 40 40 119,00 € / pc

Prisma II 044617 80 x 50 50 139,00 € / pc

Réf. 044616

Animation point de vente 

Réf. 602326

Réf. 044626
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Dévidoir de ruban adhésif
Dévidoir de ruban adhésif de haute qualité, avec poignée  
ergonomique, pour emballage facile 

Ficelle robuste
Ficelle robuste de chanvre rouge/blanche pour emballage. Longueur 
env. 160 m. Epaisseur env. 1,3 mm

Elastiques
Elastiques rouge en caoutchouc naturel à usage universel, avec grande 
résistance et élasticité 

Emballé, c'est pesé 

Dévidoir de ruban adhésif Réf.
Unité  

d’emballage 
Prix Prix du lot

dévidoir 042136 1 pc 13,95 € 13,95 €

rouleau de ruban adhésif 
transparent

042126 6 pcs 0,83 € 4,98 €

Ficelle robuste Réf.
Unité  

d’emballage 
Prix Prix du lot

ficelle rouge/blance 034240 1 pc 5,80 € 5,80 €

papier d’emballage blanc   
Feuille de 50 cm x 37,5 cm

039822 12,50 kg 30,00 € 30,00 €

Elastiques Réf.
Unité  

d’emballage 
Prix du lot

rouge, diamètre 40 mm 019821 1 kg 7,40 €

rouge, diamètre 60 mm 019823 1 kg 7,40 €

rouge, diamètre 80 mm 019825 1 kg 7,40 €

Cutter sécurisé Réf.
Unité  

d’emballage 
Prix

Cutter Standard 014317 1 1,99 €

Réf. 014317

Réf. 039822

Réf. 034240

Réf. 042136

Cutter ergonomique, sécurisé

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 

PRATIQUE, SIMPLE ET TRÈS  

VON MARCHÉ  
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Etiqueteuse « Kendo 26 »
Pour la taille d'étiquette (LxH mm): 26 x 12. Impression sur une  
ligne avec 10 grands chiffres bien visibles. 

Etiqueteuse « Judo 23 »
Pour la taille d'étiquette (LxH mm): 26 x 16. Impression sur deux lignes 
avec 10 chiffres de 3 mm de hauteur sur la première ligne et 6 chiffres 
de 4,5 mm de hauteur sur la deuxième ligne.

26 x 12 mm

26 x 12 mm
26 x 16 mm

26 x 16 mm

Emballé, c'est pesé 

Réf. Présentation Prix

605017 Spécification de prix 49,95 € 

605019 5 x encreurs 3,70 € / pc

Réf. Présentation Prix

605007 Spécification de prix 69,95 € 

605009 5 x encreurs 3,70 € / pc

Étiquettes « Kendo 26 »
Dimensions (LxH mm): 26 x 12, 1 rouleau: 1.500 étiquettes.
Unité d'emballage: 12 rouleaux

Étiquettes « Judo 23 »
Dimensions (LxH mm): 26 x 16, 1 rouleau: 1.200 étiquettes.
Unité d'emballage: 12 rouleaux

Réf. Couleurs Unité Prix

605020 blanc 1 1,35 € (par rouleau)

605021 rouge 1 1,88 € (par rouleau)

Réf. Couleurs Unité Prix

605020 blanc 1 1,46 € (par rouleau)

605029 rouge 1 1,98 € (par rouleau)

Réf. Unité d’emballage Prix

028851 1 76,85 €

Pince de serrage de tube,  
de très haute qualité. Inox.   
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Les porte-étiquettes pour toutes  
étagères en verre ou en bois

Porte-étiquettes inclinés pour étagères

Porte-étiquettes adhésifs pour étagères

Porte-étiquettes doubles pour étagères

Informations concernant nos portes-étiquettes, les prix indiqués et l‘emballage correspondent à un lot de 10 pièces

Porte-étiquettes adhésifs pour étagères en verre 
(épaisseur de colle: 12 mm)

Réf. Taille (mm) Prix

Porte-étiquettes adhésifs blanc 602032 18 x 800 14,65 €

Porte-étiquettes adhésifs transparent 602033 18 x 800 14,65 €

Porte-étiquettes adhésifs blanc 602036 26 x 800 16,75 €

Porte-étiquettes adhésifs transparent 602178 26 x 800 16,75 €

Porte-étiquettes adhésifs pour étagères en bois 
(épaisseur de colle: 18 mm)

Réf. Taille (mm) Prix

Porte-étiquettes adhésifs blanc 602034 18 x 800 15,70 €

Porte-étiquettes adhésifs transparent 602035 18 x 800 15,70 €

Porte-étiquettes adhésifs blanc 602037 26 x 800 17,80 €

Porte-étiquettes adhésifs transparent 602038 26 x 800 17,80 €

Porte-étiquettes inclinés pour étagères  
(18 x 800 mm)

Réf.
Taille de pince 

(mm)
Prix Prix remisé

Porte-étiquettes inclinés transparent/blanc 602147 5 -10 28,30 € 21,23 €

Porte-étiquettes inclinés transparent 602148 5 -10 28,30 € 21,23 €

Porte-étiquettes inclinés transparent/blanc 602149 18 -22 37,75 € 28,31 €

Porte-étiquettes inclinés transparent 602150 18 -22 37,75 € 28,31 €

Porte-étiquettes inclinés pour étagères en verre  
et bois (26 x 800 mm)

Réf.
Taille de pince 

(mm)
Prix Prix remisé

Porte-étiquettes inclinés transparent/blanc 602151 5 -10 28,30 € 21,23 €

Porte-étiquettes inclinés transparent 602152 5 -10 28,30 € 21,23 €

Porte-étiquettes inclinés transparent/blanc 602153 18 -22 37,75 € 28,31 €

Porte-étiquettes inclinés transparent 602154 18 -22 37,75 € 28,31 €

Porte-étiquettes doubles (18+26 x 800 mm) Réf.
Taille de pince 

(mm)
Prix

Porte-étiquettes double transparent/blanc 602158 5 -10 48,75 €

Porte-étiquettes double blanc 602159 5 -10 50,75 €

Porte-étiquettes double transparent/blanc 602160 18 -22 48,75 €

Porte-étiquettes double blanc 602010 18 -22 53,75 €

PROFITEZ SUR CET 
ARTICLE DE:  

25 % DE REMISE
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Réf. 603083

Au service de  
votre clientèle

Râtelier à bicyclettes "Quattro"  
avec cadre rectangulaire, pour ranger 
jusqu'à 6 vélos  
Fabrication en métal très solide et de haute qualité. Livrable en 
rouge, gris ou blanc. Adapté aux VTT. Fourni avec roulettes et 
plaque aluminium avec le motif: croix verte imprimé rect/verso. 
Dimensions (LxHxP mm) : 1.050 x 1.400 x 390.  Plaque à motif 
(LxH mm) : 860 x 250. Poids : 32 kg

Râtelier à bicyclettes « Quattro » avec croix verte Réf. Couleur Poids (kg) Prix

Râtelier à bicyclettes « Quattro » avec croix verte, rouge 603077 rouge 32 345,45 €

Râtelier à bicyclettes « Quattro » avec croix verte, blanc 603080 blanc 32 345,45 €

Râtelier à bicyclettes « Quattro » avec croix verte, gris 603083  gris 32 313,95 €

„Les râteliers peuvent être 
replacés le soir dans l'officine 
grâce à deux roulettes fournies. 
Deux équèrres de fixation au sol 
peuvent être ajoutées à votre 
râtelier."

Réf. 603071

Râtelier à bicyclettes "Rondo" 
avec cadre arrondi, pour ranger 
jusqu'à 4 vélos 
Fabrication en métal très solide et de haute qualité. Livrable en 
rouge, gris ou blanc. Adapté aux VTT. Fourni avec roulettes et 
plaque aluminium avec le motif: croix verte imprimée recto/verso. 
Dimensions (LxHxP mm) :  700 x 375 x 390. Plaque à motif :  
Ø 60 cm. Poids : 19 kg. 

Râtelier à bicyclettes « Rondo » avec croix verte Réf. Couleur Poids (kg) Prix

Râtelier à bicyclettes « Rondo » avec croix verte, rouge 603068 rouge 19 271,95 €

Râtelier à bicyclettes « Rondo » avec croix verte, blanc 603071 blanc 19 271,95 €

Râtelier à bicyclettes « Rondo » avec croix verte, gris 603074 gris 19 240,45 €

Avec plaque croix 
verte imprimé recto/

verso

Avec plaque croix 
verte imprimé recto/

verso

Pour ranger 6 vélos 

Pour ranger 4 vélos 
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PHARMACIE DU DOMELouis GaspardPharmacien

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

PHARMACIE DU DOME

Louis Gaspard
Pharmacien

PHARMACIE DU DOMELouis GaspardPharmacienAttention ! S‘il vous plaît ne pas utiliser de détergents

INFORMATION  
TECHNIQUE
Information pour les professionnels  
Les badges sont la carte de visite de votre pharmacie 
Nous fabriquons nos badges exclusivement pour vous.

Il suffit de sélectionner une forme et de décider  
individuellement quelle sera la lithographie du badge.

Badge personnalisable avec symbole 
WEPA Pharma vous fournit vos badges à prix fixe. Vous avez le choix: 
5 formes: classique, étroit classique, ovale, demi-cercle, moderne. Une, 
deux ou trois lignes. Texte libre, par ex : Nom de votre pharmacie + 
Nom + Fonction.

Aimant

Badge personnalisable avec symbole Réf. Prix

Badge personnalisables avec symbole, classique  
80 x 28 mm

601017 19,90 €

Badge personnalisables avec symbole, étroit classique 
80 x 18 mm

601016 19,90 €

Badge personnalisables avec symbole, demi dercle  
68 x 38 mm

601019 19,90 €

Badge personnalisables avec symbole, ovale  
75 x 40 mm

601018 19,90 €

Badge personnalisables avec symbole, moderne  
80 x 45 mm

601021 19,90 €

Aimant Réf. Prix

Aimant 046156 3,95 €

VOTRE ÉQUIPE, VOS BADGES  

POUR UN CONSEIL PERSONALISÉ
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Badge personnalisable avec symbole

Liste de noms, le cas échévant avec indication de la profession:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

  Epingle de sûreté  Attache magnétique

3. Choisissez votre Police de caractères:

1. Choisissez la forme:

  Badge forme « étroit classique »:  
Dimensions: 80 x 18 mm.

  Badge forme « classique »:  
Dimensions: 80 x 28 mm.

  Badge forme « demi cercle »:  
Dimensions: 68 x 38 mm.

  Badge forme « ovale »:  
Dimensions: 75 x 40 mm.

  Badge forme « moderne »:  
Dimensions: 80 x 45 mm.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. Prix HT, frais déxpédition en sus. FR 2021/8

Vos données personnelles:

Numéro de client

Nom de votre pharmacie

Titulaire

Numéro, rue

Code postal, Ville

Téléphone

Fax

Email

Date / Signature

2. Choisissez votre motif:

 Logo personnel ou photo 
 Envoyez votre logo à service@wepa-pharma.fr

 Avec croix verte
 

  Nom de votre pharmacie en premier

  Avec ligne séparatrice

Avec caducée Avec mortier

4. Choisissez le type de fixation souhaité:

Bon de commande à faxer : 0 800 911 198

Pharmacie du Lèvy

Isabelle
Pharmacien
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Dispositifs de protection personelle
 

Masque 3 couches, qualité chirugicale

Protection de chaussures  
avec rebord élastique

Sceau de déchets issus de  
la vaccination
Sceau de sécurité de récupération de déchets après vaccination. 
Avec couvercle de sécurité. Une fois la boîte remplie, le couvercle 
sous la pression du remplissage, se ferme automatiquement. 

Charlotte avec rebord élastique

Réf.
Dimensions 

(mm)
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

027686 175 x 95 50 pcs 0,07 € 3,50 €

Réf.
Dimensions 

(mm)
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

027654 taille universelle
100 pcs = 
50 paires

0,16 € 16,00 €

Réf. Dimensions
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

025301 Grande (6 litres) 5 3,35 € 16,75 €

025260 Petite (1,8 litres) 5 1,00 € 5,00 €

Réf.
Dimensions 

(mm)
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

027660 taille universelle 100 pcs 0,18 € 18,00 €

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 
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Se protéger durant la vaccination  
à moindres coûts 

Ecuelle blanche 
Ecuelle, en PP, de grande qualité pour seringue, pour vaccination. 
Lavable au lave-vaisselle. Résistant à températures  entre  
– 40°C et + 80°C.

Kit de vaccination et de soins 
1 carton 50 masques qualité chirurgicale, 1 carton de 100 pcs 
charlotte, 1 carton de 100 tissus de nettoyage pour désinfection, 1 x 
bouteille 500 ml de solution de desinfection des mains, 1 x bouteille 
de 500 ml de lotion douce pour se laver les mail et 1 bouteille 500 
ml de lotion pour soin des mains. Réassort de chaque produit  
constitutif de ce lot sur demande. 

Gants latex,  
non-poudrés de haute qualité
Gants latex, blancs, non – poudrés pour usage universel, de haute 
qualité. Gants produits selon la norme  EN 420 und PSA 89/686 
EWG, catégorie III et testés selon la norme EN 374 und ASTM F 1671 

Gants nitrile, non-poudrés  
de haute qualité
Gants nitrile, sans latex, non-poudrés, pour usage universel, de 
haute qualité. Gants produits selon la norme EN 420 und PSA 
89/686/EWG, catégorie  III et testés selon la norme EN 374 et 
ASTM F 1671-07 

Réf.
Dimensions 

(mm)
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

010483 45 x 270 x 140 5 6,00 € 30,00 €

Réf. Usage  Unité d’emballage Prix du lot 

027650 universel 1 kit contient 6 articles 75,00 €

Réf. Dimensions
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

027651 petit -S-
100 pcs = 
50 paires

0,08 € 8,00 €

027652 moyen -M-
100 pcs = 
50 paires

0,08 € 8,00 €

027680 grand -L-
100 pcs = 
50 paires

0,08 € 8,00 €

Réf.
Dimensions 

(mm)
Unité  

d’emballage 
Prix à l‘unité  Prix du lot 

027677 petit -S-
100 pcs = 
50 paires

0,12 € 12,20 €

027678 moyen -M-
100 pcs = 
50 paires

0,12 € 12,20 €

027679 grand -L-
100 pcs = 
50 paires

0,12 € 12,20 €

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 
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Bougies de Pâques
30 bougies présentées sur carton d‘oeufs.  
Couleur : 10 oranges, 10 jaunes, 5 vertes et 
5 bleues.

Verre à bougie
Lot de 4 verres livrés assortis avec les coloris: 
rouge, vert, bleu et jaune avec motif couleur  
argent: poule, oeufs, lapin et poussin.
Emballage cadeau en film transparent avec 
boucle de couleur assortie à la couleur du 
verre. Bougie comprise.

Bougies Réf. Taille bougie (cm) Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Lot de 30 pcs 086200 4,4 x 6,5 30 pièces 0,33  € 9,90 €

Verre à bougie Réf. Dimensions (cm) Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Lot de 4 verres 800503 H 6,8 Diam. 5,5 288 pièces 0,67 € 192,96 €

Serviettes „fleurs d’été“  
ou „arc-en-ciel“ 
Produites en Europe. 3 couches,  
Dimensions : 33 x 33 cm (serviette dépliée).  
Contenu : 20 serviettes.

Serviettes Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Fleurs d‘été 902040 510 lots de 20 serviettes 0,61 € 311,10 €

Arc-en-ciel 902438 510 lots de 20 serviettes 0,61 € 311,10 €

Réf. 902040

Réf. 902438

JUSQU'À ÉPUISEMENT 

DES STOCKS 

LE COIN  DES ASTUCES 

ET DES BONNES IDÉES

IDÉES DE CADEAUX POUR VOTRE  
CLIENTÈLE À PETITS PRIX

BÉNÉFICIEZ DE CES OFFRES EN 

PASSANT COMMANDE RAPIDEMENT 



56 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199

ID
É

E
S

 D
E

 C
A

D
E

A
U

X

IDÉES DE CADEAUX POUR VOTRE CLIENTÈLE À PETITS PRIX

Tasse à motif
En verre transparent ou en porcelaine,  
avec motif „fleurs“, pour vos boissons  
chaudes et froides.

Verre opaque  
Lumières de thé
Verre pour petite bougie. Emballage cadeau 
en film transparent. Lot de 4 verres assortis 
en couleur rouge,ou argent. 
Hauteur 6,7 cm, diamètre 5,5 cm.  
Bougie comprise.

Bouteille isothermique  
antibactérienne Metmaxx
Bouteille à double paroi en acier inoxydable.  
Surface robuste thermolaquée. Technologie isolante associant 
vacuum et cuivre pour conserver très longtemps chaleur ou  
fraicheur de vos boissons. Etanche grace à son bouchon à vis. 
Les ions d’argent de la surface antibactérienne contribuent à 
réduire les bactéries. Couleur: blanc, gris, noir, Contenu: 500 
ml ou 750 ml, Dimensions: hauteur 25 cm, diamètre 6,9 cm.

Tasse Réf. Dimensions (cm) Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Verre 902447 H 13 Diam. 9 360 tasses 1,09 € 392,40 €

Porcelaine 902054 H 10,7 Diam. 8,5 360 tasses 1,29 € 464,40 €

Lot de 4 verres Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Couleur rouge 800827 288 pièces 0,63 € 181,44 €

Couleur argent 800826 288 pièces 0,63 € 181,44 €

Bouteille isothermique antibactérienne Metmaxx Réf. Contenu (ml) Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

blanc 902245 500 25 bouteilles 6,99 € 174,75 €

gris 902246 500 25 bouteilles 6,99 € 174,75 €

noir 902247 750 25 bouteilles 8,80 € 220,00 €
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„Savon To Go“
Boite pliante contenant 15 feuilles de savon. Idéal pour vos dépla-
cements. Pour l’utiliser, il suffit de faire mousser une feuille avec 
de l‘eau dans le creux de vos mains.

Lot de 2 coquetiers en porcelaine
Classique et simple, pour compléter la table du petit déjeuner. 
Présenté dans un emballage coloré. 
Hauteur 6,2 cm, diamètre 5,3 cm

Disque bleu de stationnement
En matière plastique, avec 2 puces pour caddy, raclette en  
caoutchouc et gratoir à glace.

Chausse-pied
Ce chausse-pied en plastique vous facilite l’enfilage des  
chaussures. Avec un trou de fixation. Largeur: env. 4,2 cm. 
Longueur: env. 15 cm.

Savon To Go Réf. Dimensions Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Couleur: blanc 902269 H 1,2 Diam. 6,6 cm 100 boites 0,72 € 72,00 €

2 coquetiers Réf. Dimensions Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Couleur: blanc 901262 13 x 5,5 x 5,5 cm 96 lots de 2 coquetiers 1,09 € 104,64 €

Disque bleu … Réf. Dimensions Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

…de stationnement 095321 12 x 15 cm 60 pièces 1,07 € 64,20 €

Chausse-pied Réf. Unité d’emballage Unité de prix Prix à l‘unité Prix du lot

Chausse-pied 096368 100 100 0,25 € 25,00 €
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IDÉES DE CADEAUX POUR VOTRE CLIENTÈLE À PETITS PRIX

Gourde fitness
Idéale pour une pause énergétique en faisant  
du  sport, lors de vos randonnées ou voyages. 
Robuste, produite en Allemagne. Couleurs: 
blanc, rouge ou noir avec couvercle noir. 
Contenu: 500 ml ou 750 ml. Dimensions: 
diamètre 7,5 cm et hauteur 18,5 cm (500 ml) 
ou 24,5 cm (750 ml).

Lampe de poche  
Metmaxx COB2Start
En aluminium. Technologie LED COB (chip on 
board) à très haute efficacité lumineuse, mais 
très économique à l’emploi. 3 piles AAA  
comprises. Diamètre 2,5 cm, Longueur 9 cm.

Mini-porte-monnaie 
avec anneau porte-clés
Le concept d’un porte-feuille très compact 
avec porte-clés en format de poche. 
Compartiments à monnaie et à billets. 
Anneau porte-clés de 30 mm.  
Fermeture à bouton-pression.  
Largeur 8 cm, hauteur 5,5 cm.

Gourde fitness Réf. Contenu (ml) Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

noir 901004 500 100 gourdes 1,25 € 125,00 €

noir 901012 750 100 gourdes 1,30 € 130,00 €

blanc 901002 500 100 gourdes 1,25 € 125,00 €

blanc 901010 750 100 gourdes 1,30 € 130,00 €

rouge 901011 750 100 gourdes 1,30 € 130,00 €

Couleur Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

bleu 901409 100 lampes 1,60 € 160,00 €

aluminium 901020 100 lampes 1,60 € 160,00 €

Article Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Mini-porte-monnaie 094635 60 pcs. 1,00 € 60,00 €
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IDÉES DE CADEAUX POUR VOTRE CLIENTÈLE À PETITS PRIX
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Boite à sandwich, en plastique 
Longueur/hauteur/profondeur:  
17,8 x 6,8 x 12,7 cm.

Tapette à mouches
Couleur: rouge/blanc.  
Largeur/Longueur : 10,2 cm x 42 cm.

Tableau magique
Cadeau traditionel pour petits enfants et leurs 
parents. Les dessins disparaissent comme par 
magie !  Crayon compris. Largeur/Longueur : 
19 cm x 13 cm.Les articles sont fournis dans 
un présentoir comprenant 50 tableaux.

Tasse blanche, en porcelaine
De forme conique „Straight“ ou élegante 
„London“. Straight : diamètre 9 cm et  
hauteur 10,4 cm. London : diamètre 7 cm  
et hauteur 8 cm.

Couleur Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

vert 901363 112 pcs. 0,85 € 95,20 €

rouge 901362 112 pcs. 0,85 € 95,20 €

Couleur Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

rouge/blanc 095510 100 0,55 € 55,00 €

Article Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Tableau magique 095218 250 pcs. 0,35 € 87,50 €

Article Réf. Unité d’emballage Prix à l‘unité Prix du lot

Tasse „Straight“ 901463 108 pcs. 1,19 € 128,52 €

Tasse „London“ 095307 108 pcs. 1,19 € 128,52 €

Réf. 901363 Réf. 901362
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TOPITEC® – un systéme respectant  
les Bonnes Pratiques de Préparation

La Pharmacie-Préparatoire Delpech à Paris, la Pharmacie-Préparatoire Le Viaduc  
à Pélussin ainsi que la Pharmacie de Maubeuge à Paris, partenaires historiques de WEPA, 
utilisent nos appareils de mélange de pommades, crèmes et poudres.

Pharmacie -  
Préparatoire Delpech  
5, rue Danton  
75006 Paris

Prepa'Forma 
5, rue Mignon – 75006 Paris 

La formation au service de la préparation 
La préparation, notre coeur de métier

Au-dessus:
Nos appareils de mélange TOPITEC® permettent la fabrication d´une préparation dans un pot – tube à fond -poussoir.  
Gain de temps, peu de manutentions et un faible risque de contamination font de ce système une solution de préparation trés éfficace  
et très pertinente. La préparation s´effectue dans un pot et garantie une fabrication et une utilisation très hygièniques.

Pharmacie -  
Préparatoire du Viaduc

Pharmacie -  
Préparatoire de Maubeuge

Logiciel dédié à la gestion complète  
de votre Preparatoire

Contactez-nous ! 
contact@easyprep.fr
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Le mélangeur TOPITEC® modifie positivement l’organisation au  
préparatoire. Utilisé principalement pour la réalisation des formes  
semi-solides, il est également apprécié dans les mélanges de poudres  
ou encore de suspensions buvables.
Le mélangeur TOPITEC® permet de limiter les manipulations, 
 de réduire le risque de contamination croisée, de sécuriser la préparation,  
et de gagner du temps.
Le rendement de la préparation est optimal, le résultat est reproductible 
quel que soit l’opérateur et la manipulation parfaitement hygiénique. 
L’utilisation du mélangeur TOPITEC® nous fait donc progresser en 
terme de qualité de travail.

Christel Leclercq
Présidente PREPA´FORMA

L´appareil de mélange TOPITEC® Touch (voir page de gauche couleur blanc)  
vous permet grâce à son display une utilisation simple, facile et efficace. 

Nous tenons à votre disposition un vaste choix de pots, boîtes et flacons aussi bien à usage pharmaceutique  
que pour un usage cosmétique. La qualité de nos emballages pharmaceutiques est la garantie du respect des  
Bonnes Pratiques de Préparations.

Notre systéme de préparation TOPITEC® vous permet un mélange dans un pot-tube à fond-poussoir,  
évitant les risques de contamination croisée.

Ce pot, dans lequel la préparation a été effectuée, est dispensé ensuite au patient pour une utilisation hygiènique  
et une possibilité de dosage grâce à un fond - poussoir.

Pharmacie -  
Préparatoire Delpech
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TOPITEC® Le système de 
mélange indispensable  
aux préparatoires

Jusque 70 
à 80% de gain 

de temps sur certaines 
préparations ! 

Le TOPITEC® mélange pendant  
que la préparatrice peut effectuer  

d'autres tâches en parallèle. 
L´appareil est connectable à un 

logiciel dans le respect des 
Bonnes Pratiques de 

Préparation.

Homogénéité des  
préparations de façon à 

assurer la répartition d’une 
dose précise et constante de 

substance active 

Gain de temps, meilleur rendement, hygiènique...  
Le Topitec réunit tout les avantages !

Limite le risque 
de contamination 

croisée et préserve  
la préparation

Plus d'informartions sur le 
pot-tube à fond-poussoir 
Topitec voir page 41

Reproductibilité des  
préparations: la qualité de la 

préparation n'est plus indépendante 
de la manière dont la préparatrice 

effectue le mélange au mortier, 
qui varie d'une préparatrice à  
l'autre. Réduit le nombre de  

manipulation.
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Retour sur investissement du :  
TOPITEC® TOUCH 

Avec l’exemple ci-dessous nous voulons vous indiquer la rentabilité en termes de temps, en utilisant  
le TOPITEC® TOUCH.

Dexamethasone 0,05%,excipient crème hydrophile anionique, 50,0 g
 
Compostion :
Dexamethasone 0,0250 g 
Crème hydrophile anionique : qsp 50,0 g

Dans cet exemple, la méthode traditionnelle au mortier et pilon prend plus de 12 minutes en plus  
par rapport au mélange avec le TOPITEC®. 
 
Vous gagnez donc plus de 75% de temps. Le TOPITEC®, un réel atout pour votre Pharmacie.

TOPITEC® TOUCH Manuellement

Peser Dexamethasone 
(balance d'analyse) et 
excipient (balance de 

préparations)
peser le tout directement  

dans le pot Aponorm

2:35 minutes

Fermer le pot, le placer 
dans l'appareil 0:20 minutes

Processus de mélange
peser le tout directement  

dans le pot Aponorm
3:30 minutes

Nettoyage de l'arbre  
d'outil, fermeture du pot. 0:30 minutes

Nettoyage du pot de 
stockage de l'excipient 1:03 minutes

Durée totale  
(Min/secondes) 7:58 minutes

Peser Dexamethasone 
(balance d'analyse) 1:30 minutes

Peser 1/3 de la crème 
(excipient) 1:05 minutes

Mélanger 5:00 minutes

Peser et ajouter 1/3  
de l'excipient 0:30 minutes

Mélanger 4:00 minutes

Peser et ajouter 1/3  
de l'excipient 0:30 minutes

Mélanger 4:00 minutes

Conditionner en pot  
ou en tube 1:00 minutes

Nettoyage du pot de 
stockage de l'excipient  

+ mortier et pilon
3:00 minutes

Durée totale  
(Min/secondes) 20:35 minutes
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TOPITEC® TOUCH
Nos appareils de mélange TOPITEC® permettent la  
fabrication d'une préparation dans un pot –  
tube à fond-poussoir.

Gain de temps, peu de manutentions et un faible risque  
de contamination font de ce système une solution de 
préparation très éfficace et très pertinente.

La préparation s'effectue dans un pot et garantie une  
fabrication et une utilisation très hygiènique, en  
respect des Bonnes Pratiques de Préparations.

 + Mélange des préparations jusqu‘à 1 000 g

 + Production conforme aux bonnes pratiques  
de préparation 

 + Interruption et fonction de pause

 + Enregistrement et réutilisation faciles des paramètres 
de système spécifiques aux préparations

 + Retour automatique du chariot en position de départ

Couleurs disponibles: 

Blanc OrangeBleu

ANS 
GARANTIE3

En coopération avec Prepa'Forma et nos plus grands partenaires,  
nous avons formulé un lexique récapitulatif des avantages liés à  
l'utilisation des systèmes de mélange dans l´appareil TOPITEC®.  
 
Merci de consulter lexique et préparations courantes  
sur notre site internet:  
 
www.wepa-pharma.fr 

MADE IN  
GERMANY

TOPITEC® TOUCH :  
les indispensables  
des préparatoires

Réf. Couleur Poids (kg) Prix

026620 bleu 18.5 2 739,00 € 

026621 blanc 18.5 2 739,00 € 

026622 orange 18.5 2 739,00 € 
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Avantages du  

conditionnement : 

pour le manipulateur simple à remplir  
comme un pot classique

pour le patient : hygiénique à l’utilisation par 
 prélèvement similaire à celui d’un tube (pas  

de contamination par l’introduction des doigts 
dans la préparation), facilité grâce à la  

molette rotative, indicateur coloré adaptable 
(bague) qui prévient de la fin  proche du 

pot, cela permet de ne pas être 
à court de son traitement.

Limite le risque de  
contamination croisée et 
préserve la préparation

Limite le risque contaminant 
pour le manipulateur grâce au 

système de pot fermé (préserve 
la santé des collaborateurs)

Notre invention: le pot-tube  
à fond-poussoir aponorm®

Appuyer sur le 
fond-poussoir

Molette

Arbre de  
mouvement

Hélice de 
mélange

Couvercle

Préparation

Fond-poussoir  
pivotant

Fond 
amovible

Hygiénique : tous les 
composants sont pesés 

directement dans  
l´emballage primaire

Limite le matériel,  
permet de moins  

renouveler le parc de  
mortiers et pilons. Limite la 

vaiselle. Peu de perte de 
matières premières.
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Pot aponorm® rouge/blanc Réf. Contenu (g) Contenance (ml) Prix par 100 pcs

Pot TOPITEC® 20 g rouge/blanc 035250 20 28 135,00 €

Pot TOPITEC® 30 g rouge/blanc 035251 30 42 135,00 €

Pot TOPITEC® 50 g rouge/blanc 035252 50 70 178,00 €

Pot TOPITEC® 100 g rouge/blanc 035253 100 140 224,00 €

Pot TOPITEC® 150 g rouge/blanc 035255 150 200 286,00 €

Pot TOPITEC® 200 g rouge/blanc 035254 200 250 347,00 €

Pot aponorm® blanc/blanc Réf. Contenu (g) Contenance (ml) Prix

Pot TOPITEC® 20 g blanc/blanc 099235 20 28 135,00 €

Pot TOPITEC® 30g blanc/blanc 099236 30 42 135,00 €

Pot TOPITEC® 50g blanc/blanc 099237 50 70 178,00 €

Pot TOPITEC® 100g blanc/blanc 099238 100 140 224,00 €

Pot TOPITEC® 150g blanc/blanc 099245 150 200 286,00 €

Pot TOPITEC® 200g blanc/blanc 099239 200 250 347,00 €

Pot aponorm® 
Pot de dosage rotatif pour la pharmacie et les patients. Il est directement prêt à l‘emploi, pauvre en germes et à faible émission de particules. Le 
pot est parfaitement adapté à la fabrication, la remise, la conservation et le prélèvement de préparations en pommades semi-solides et de pâtes. 
Également pour faire fondre des ingrédients lipidiques et des régulateurs de consistance au bain-marie, en utilisant les paniers destinés aux pots 
TOPITEC® (numéro de commande 030576, 030577) ou par intervalles dans le micro-onde.

Le couvercle vissé est en PP, le fond en PE, le pied rotatif en POM et l‘écrou de broche en PE. Chaque unité de conditionnement dispose d‘un cer-
tificat d‘accompagnement de charges. Quantité minimale de commande par travail d‘impression : 300 pièces.

Résistance aux températures : -30 °C à +100 °C

Pot aponorm®  
blanc/blanc

Pot aponorm®  

rouge/blanc

Pot-tube à  
fond-poussoir  
pour TOPITEC®
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Le mélange se  
faisant dans un pot 

fermé, le risque de contami-
nation croisée est ainsi réduit. 

L´absence de lumière et d'oxygène 
lors d'un mélange en milieu 
 fermé améliore la qualité  
des préparations dont le  

principe actif est 
oxydant

Moins d´efforts phy-
siques pour le préparateur. 

Sécurisation de la préparati-
on. Peu de risque de contami-
nation croisée. Homogénéité 

parfaite. 

Système de mélange  
de poudre TOPITEC® 

MADE IN  
GERMANY

Système de mélange de  
poudre TOPITEC® 
Pour la fabrication de mélanges de poudre et de  
granulés dans des pots de 100g, 500g et 1000,  
engrenage avec réglage de vitesse (20:1) ; 3 anneaux 
de support dans 3 tailles différentes  avec bouton de 
verrouillage ; 3 récipients de mélange à couvercle  
vissé aponorm®, avec 2 billes en inox.

LA MARQUE D‘EMBALLAGE

Réf. Prix

025720 361,20 €

Mélange possible de 
poudres ou granulés jusque 
1000 grammes, utile pour la 

préparation de quantités de lot 
nécessaires à la production  

de gélules.
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Nos partenaires prennent la parole:

Laurent Filoche, Pharmacien titulaire de la pharmacie du Ritouret à Blagnac (Haute-Garonne), Président du  
groupement Pharmacorp présent dans toute la France et comptant plus de 300 Adhérents, est aussi Président  
de l’UDGPO (Union des Groupements de Pharmaciens d’officine) qui a vocation à défendre la profession. 

Ses combats sont multiples: Après avoir gagné contre une  
enseigne de grande distribution, ce syndicat de groupement  
a également fait sa mission de sécuriser une décision de  
justice empêchant les plateformes de commerce en ligne  
de pénétrer sur le marché du médicament en France. 

Encore en bataille contre les pharmacies en ligne  
néerlandaises au niveau européen, l’UDGPO est a 
ussi à l’origine de nombreuses initiatives pour  
développer le rôle du pharmacien, notamment  
pour la substitution des médicaments biosimilaires.

www.pharmacorp.fr
www.twitter.com/laurentfiloche
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Conditions Générales de Vente
Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont correctes, sauf éventuelles erreurs de typographies.  
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de certains produits, pour causes indépendantes de notre volonté..09

/2
02

0

1.    Les conditions de livraison et de paiement suivantes, qui ne sont applicables qu‘à l‘égard des 
clients entreprises, sont déterminantes pour toutes les livraisons et prestations. Si les condi-
tions d‘achat de l‘acheteur diffèrent, elles ne s‘appliquent que si elles ont été expressément 
confirmées par le vendeur. Une entreprise est une personne physique ou morale ou une 
société de personnes juridiquement compétente qui, à la conclusion du contrat, agit dans 
l‘exercice de son activité professionnelle, commerciale ou libérale.

2.    L‘obligation de livraison n‘est justifiée que par l‘acceptation de chaque commande indivi-
duelle et uniquement pour celle-ci. La confirmation de la réception d’une commande ne 
constitue pas encore une acceptation de l‘offre. Un contrat d‘achat n‘est fondé que par l‘ac-
ceptation expresse de l‘offre individuelle et uniquement pour celle-ci et par une confirmation 
du vendeur.

3.   La livraison est effectuée aux prix du barème en vigueur à la date de réception de la com-
mande. Pour les commandes sur la boutique en ligne, les prix indiqués lors de la commande 
s‘appliquent. Les conditions générales de vente sont disponibles sur www.wepa.shop/agb/ 
(à la suite des CONDITIONS GÈNÈRALES DE VENTE indiquées ici), www.wepa-apothekenbe-
darf.de/agb/ et www.wepa-pharma.fr/cgv. Tous les prix indiqués s‘entendent TVA 
légale en sus.

4.    Les délais et les dates de livraison et de prestation proposés par le vendeur sont en principe 
non contraignants et sont uniquement indicatifs, à moins qu‘un délai ou une date fixe 
n‘ait été expressément approuvé ou convenu. Si le vendeur ne se conforme pas à une date 
fixe approuvée ou convenue voire à un délai fixe approuvé ou convenu, l‘acheteur doit lui ac-
corder un délai de prolongement raisonnable d‘une semaine dans le cas d‘une marchandise 
identifiée comme „en stock“ et de quatre semaines dans le cas d‘une marchandise identifiée 
comme „non en stock“.

   Le vendeur se réserve le droit de refuser de délivrer la prestation si, après la conclusion du 
contrat, une détérioration substantielle se produit dans les actifs de l‘acheteur, qui met en 
danger le paiement de la prestation ou l’acheteur dépose une garantie dans un délai de deux 
semaines à compter de la notification par le vendeur de la détérioration selon lui substantiel-
le des actifs de l‘acheteur. Dans un tel cas, le vendeur est également habilité, à son choix, à 
exiger des avances, à livrer contre remboursement ou à résilier le contrat avec effet immédiat 
si l‘acheteur n‘a pas effectué la contre-prestation ou ne fournit aucune garantie dans un 
délai de deux semaines. À condition que le vendeur résilie le contrat, il peut exiger que les 
marchandises non encore payées lui soient immédiatement rendues par l‘acheteur au frais 
de ce dernier.

  Sont notamment considérées comme une détérioration importante des actifs la demande 
d‘ouverture d’une procédure d‘insolvabilité, le refus d‘ouvrir une telle procédure pour insuffi-
sance d‘actifs, la liquidation de l’entreprise, le transfert – mettant en danger le recouvrement 
de la créance – de la société ou de parties essentielles à une autre et le non-paiement de 
factures dues dans les 30 jours suivant à la relance du vendeur.

5.    En cas de force majeure, le vendeur est exempté de l‘obligation de livraison ou de reprise, en 
termes de durée et des conséquences possibles. Le cas de force majeure est tout événement 
hors de la sphère d‘influence du vendeur qui l‘empêche, en tout ou en partie, de s‘acquitter 
de ses obligations, par exemple les perturbations de production de toutes sortes, les diffi-
cultés d‘approvisionnement en matériaux et en énergie, les retards de transport, les grèves, 
les lock-out légaux, le manque de main-d‘œuvre, d’énergie ou de matières premières, des 
difficultés à obtenir les autorisations administratives requises, des mesures administratives 
ou un approvisionnement non effectué, incorrect ou non opportun par les fournisseurs. 
Le vendeur indiquera immédiatement à l‘acheteur l‘apparition ainsi que la cessation de la 
force majeure et fera tout son possible pour remédier à la force majeure et la limiter dans 
la mesure du possible dans ses effets. En cas de force majeure, les parties contractantes se 
concerteront sur la suite de la procédure et détermineront si, après sa fin, les produits non 
livrés au cours de cette période seront livrés ultérieurement. Nonobstant ce fait, chaque 
partie contractante est autorisée à renoncer aux commandes concernées si le cas de force 
majeure persiste plus de quatre semaines après la date de livraison convenue. Les demandes 
d‘indemnisation du client sont exclues dans les cas de force majeure décrits sous paragraphe 5.

6.    Sauf accord contraire, le montant facturé de la prestation est redevable immédiatement 
après la réception de la facture. 

   Les paiements par traite font l‘objet d‘un accord préalable. Les chèques et les traites ne 
sont acceptés que pour des raisons de paiement. Les chèques ne sont considérés comme un 
paiement qu‘après avoir été crédités et les traites ne le sont qu‘après encaissement le jour de 
l‘échéance. Tous les frais bancaires sont à la charge de l‘acheteur.

   En cas d‘octroi d‘un paiement échelonné, le solde respectif devient immédiatement exigible 
si l‘acheteur est en retard, en tout ou en partie, de plus d‘une semaine.

  Le vendeur se réserve le droit de propriété sur les marchandises livrées jusqu‘à ce que l‘ache-
teur ait payé le prix d‘achat en totalité. L‘acheteur n‘est autorisé à céder la marchandise non-
réglée que dans le cadre d‘une activité commerciale ordinaire. Les cessions effectuées dans 
le cadre d‘une cession d’entreprise en tout ou en partie ou d‘un bail ne sont pas considérées 
comme une telle cession et doivent être approuvées par le vendeur. En cas de cession 
l‘acheteur cède ses droits au moment de la revente aux clients, notamment au paiement du 
prix d‘achat, à tout élément financier et à la restitution des marchandises en cas de retard 
de paiement au profit du vendeur. La cession des droits doit être provisoirement silencieuse, 
c‘est-à-dire ne pas être communiquée aux clients. L‘acheteur est autorisé à recouvrer les 
créances jusqu‘à nouvel ordre. Toutefois, il n‘est pas autorisé à disposer des créances pour 
d‘autres moyens, par exemple à les céder. Le vendeur ne peut révoquer l’autorisation de recou-
vrement de créances que si l’acheteur ne respecte pas ses obligations de paiement, qu’il soit 
fautif ou non, ou s’il se trouve dans une situation de détérioration substantielle de ses actifs ou 

si la cession n’a pas lieu dans le cadre d‘une activité commerciale ordinaire. À la demande du 
vendeur, l‘acheteur doit informer les clients de la cession. Il est également tenu d‘indiquer au 
vendeur, à sa demande, le nom des clients et le montant des créances cédées et de fournir au 
vendeur tous les renseignements nécessaires pour faire valoir les créances cédées.

   L‘acheteur est tenu de fournir immédiatement un avis écrit au vendeur des saisies de la mar-
chandise et/ou des créances cédées par des tiers ou d‘autres réclamations de tiers concer-
nant la marchandise. Dans le cas des saisies, l‘acheteur est également tenu de transmettre 
au vendeur une copie du procès-verbal de la saisie et une déclaration sous serment indiquant 
si les marchandises saisies font partie de celles soumises à la réserve de propriété convenue 
; si des créances font l‘objet d‘une saisie, l’acheteur se doit de déclarer sous serment s‘il 
s‘agit de créances résultant de la vente de marchandises sous réserve. L‘acheteur doit à tout 
moment fournir au vendeur, à sa demande, des informations sur l‘état des marchandises 
livrées sous réserve de propriété et sur les créances résultant de la revente.

  Si le produit acheté est lié, mélangé ou transformé avec d‘autres biens, il est effectué au 
nom du vendeur, sans que cela ne justifie ces obligations. Le vendeur acquiert la copropriété 
du bien homogène ou nouveau sur la base de la part résultant du rapport entre la valeur de 
la marchandise livrée par le vendeur et la valeur du nouveau bien.

7.    Le client est tenu de vérifier immédiatement, après réception de la marchandise, le genre, 
la quantité et la qualité du produit livré. Les défauts manifestes à la suite de cet examen 
doivent être immédiatement signalés par écrit, au plus tard dans un délai de huit jours civils. 
Si, par la suite, un défaut n’ayant pas été constaté par ledit contrôle à la réception de la 
marchandise (défaut caché) se manifeste, le client doit immédiatement signaler ce défaut 
au vendeur, après en avoir pris connaissance, au plus tard dans un délai de huit jours civils. 
Dans tous les cas, la date de réception de l’information d‘un défaut par le vendeur est déter-
minante. La nature et l‘étendue de la réclamation ainsi que le numéro de facture doivent être 
indiqués. En cas de dommage, l‘acheteur doit tenir la marchandise, y compris l‘emballage, 
prête à être examinée par le vendeur.

  L‘acheteur n‘est en aucun cas autorisé à revendre des marchandises défectueuses.

8.    La responsabilité du vendeur quant aux dommages-intérêts, quel que soit le motif juridique, 
notamment en raison d‘impossibilité, de retard, de livraison défectueuse ou erronée, de 
violation du contrat et des obligations lors de négociations de contrat et d‘actes illicites, est 
limitée conformément aux dispositions du présent point 8, pour autant qu‘il y ait eu faute.

  En cas de simple négligence de ses organes, agents légaux, employés ou autres auxiliaires 
d‘exécution, le vendeur ne sera responsable que des dommages résultant de préjudices 
portant atteinte à la vie, à l‘intégrité physique et à la santé et/ou de toute violation des 
obligations contractuelles (obligation dont l‘accomplissement conditionne la bonne exécution 
du contrat et au respect de laquelle l‘acheteur se fie et peut se fier).

  Dans la mesure où le vendeur est essentiellement responsable de dommages et intérêts, 
cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion 
du contrat comme conséquence possible d‘une violation de contrat ou en tenant compte 
des circonstances connues du vendeur ou que le vendeur aurait dû connaître ou prévoir s‘il 
avait appliqué la diligence habituelle. En outre, les dommages directs ou indirects suite à des 
défauts de l‘objet livré ne peuvent être indemnisés que dans la mesure où de tels dommages 
sont généralement susceptibles d‘être causés lors de l‘utilisation conforme de l‘objet livré.

  En cas de responsabilité pour négligence simple, l‘obligation d´indemnisation par le vendeur 
pour les dommages matériels et les autres dommages pécuniaires qui en résultent est limitée 
à un montant de 1 000 000 € par sinistre, même s‘il s‘agit d‘une violation des obligations 
contractuelles fondamentales.

  Les droits de l‘acheteur pour défaut de livraison se prescrivent au bout d’un an en raison 
d‘une pénurie de la marchandise livrée, sauf dans les cas stipulés dans l‘art. 438, al. 1, n° 
2, du code BGB et dans l‘art. 634a, al. 1, n° 2, du code BGB. Le délai de prescription légal 
s‘applique dans le cas d‘une infraction ou pour les cas de responsabilité liée au produit même. 

  Les restrictions prévues sous le paragraphe 8 ne s‘appliquent pas à la responsabilité du 
vendeur pour des comportements intentionnels ou négligents, pour des caractéristiques de 
qualité garanties, pour atteinte à la vie, à l‘intégrité physique, à la santé ou en vertu de la loi 
sur la responsabilité relative aux produits. 

9.   Les frais de développement de produit, de croquis et de dessin industriel, d‘échantillonnage, 
de fabrication d’échantillons ou autres sont facturés au prorata. Ces travaux sont facturés 
même si la commande n‘a pas été attribuée. En tout état de cause, même en cas de paie-
ment d‘une partie de frais, les ébauches, les lithos, les supports imprimés et les poinçonneurs 
restent la propriété du vendeur et ne peuvent être rendus accessibles, reproduits ou copiés à 
l’attention de tiers sans son autorisation. Les ébauches bénéficient d‘une protection juridique. 
Toutefois, si une ébauche devait être établie sur la base d‘un modèle original ou d‘une idée du 
client, la réserve de propriété se réfère uniquement à l’ébauche en tant que telle, sur laquelle 
la propriété intellectuelle n‘est pas revendiquée. Cette limitation s‘applique également aux 
marques déposées, marques de fabrique, etc., qui sont incorporées dans l’ébauche.

   En passant une commande, l’ébauche doit être approuvée, puisqu‘elle est nécessaire comme 
modèle pour la fabrication. La fabrication selon l’ébauche examinée et validée par l’acheteur 
dégage le vendeur de toute responsabilité pour toute erreur contenue dans l’ébauche et non 
corrigée, à moins qu‘il ne s‘agisse d‘une erreur manifeste.

  Les écarts usuels de tolérance dans couleurs et qualité du matériau sont possibles et 
acceptables pour des raisons techniques, de même de légères modifications, notamment 
lorsqu‘elles sont nécessaires pour des raisons techniques ou de forme, ou lorsqu‘il s‘agit 
d‘une erreur manifeste négligée par le maître d‘ouvrage. Une quantité de livraison en moins 
ou en plus de jusqu‘à 10 % des produits imprimés et cartons à fabriquer est permis et est 
considérée comme acceptable pour des raisons techniques.
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Bienvenue chez WEPA !

  Droits d‘auteur 
Le client est seul responsable de l‘examen du droit de reproduire tous les  
modèles imprimés.

10.  Le lieu d‘exécution des obligations réciproques découlant de la relation  
contractuelle est, dans la mesure permise par la loi, Hillscheid, Alllemagne

11.  Le vendeur et l‘acheteur conviennent que seul le Tribunal de Commerce de Montabaur,  
Allemagne est compétent pour tout litige résultant de la relation contractuelle. La loi de la  
République fédérale d‘Allemagne s‘applique à l‘exclusion du droit commercial des Nations Unies.  
Le présent accord s‘applique également à tout litige relatif à un chèque et/ou une traite. 
Les dispositions légales obligatoires en matière de compétence juridique exclusive ne s‘en 
trouvent pas affectées. 

12.  L‘acheteur prend note du fait que le vendeur stocke des données de la relation contractu-
elle selon l’art. 6, al. 1b) du RGPD pour le traitement des données et se réserve le droit de 
transmettre les données à des tiers, dans la mesure nécessaire à la réalisation du contrat 
(par exemple aux assurances).

13.  Les présentes conditions générales de vente s‘appliquent également à toutes les transactions 
ultérieures entre l‘acheteur et le vendeur, sans qu‘il soit nécessaire de les mentionner expres-
sément dans toute correspondance ultérieure.

14.  Dans la mesure où le contrat ou ces conditions générales de vente comportent des lacunes 
réglementaires, les dispositions juridiques, applicables convenues par les parties contrac-
tantes dans l’esprit de ce contrat et de ces conditions générales de vente sont considérées 
comme convenues pour combler ces lacunes dans la mesure où les parties contractantes en 
avaient connaissance.

  Renseignements en vertu de la Loi sur le règlement des litiges de consommation 
Nous ne sommes pas disposés ou tenus de participer aux procédures de règlement des 
litiges devant une instance d‘arbitrage des litiges de consommation au sens de la Loi sur le 
règlement des litiges de consommation.

En ce qui concerne la réduction de la rémunération, nous nous référons aux accords de paiement 
et de conditions actuels de la société WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, Postfach 1455, 
56204 Hillscheid, Allemagne · T +49 2624 107-0

 

Modalités de livraison et d‘expédition pour  
l‘autriche / le luxembourg / la france:
Pour les envois ferroviaires d‘une valeur supérieure à 100 €, le vendeur prend en charge le fret 
jusqu‘à la station de réception. Par ailleurs, les envois d‘une valeur supérieure à 50 €, à l‘excep-
tion du retour d‘échangeurs d‘ions régénérés et aussi des produits lourds et volumineux,  
tels que les réfrigérateurs, s‘effectuent franco domicile.

Pour les commandes d‘une valeur de moins de 50 €, les frais de port sont calculés à 8,95 €.

Si l‘acheteur exige une livraison différente du mode habituel, comme «Express» ou «Courrier 
express», il portera les surcoûts qui en découlent.

La marchandise est acheminée au risque de l‘acheteur, même si le vendeur livre franco de port 
ou a souscrit une assurance.

 

Modalités de livraison et d‘expédition 
pour l‘allemagne:
Pour les envois ferroviaires d‘une valeur supérieure à 100 €, le vendeur prend en charge le fret 
jusqu‘à la station de réception. Par ailleurs, les envois d‘une valeur supérieure à 25 €, à  
l‘exception du retour d‘échangeurs d‘ions régénérés, s‘effectuent franco domicile.

Pour les commandes d‘une valeur de moins de 25 €, les frais de port sont calculés à 4,95 €.

Si la marchandise est expédiée vers l‘une des îles allemandes, la livraison sera gratuite à partir 
d‘une valeur de commande de 100 €. En dessous d‘une valeur de 100 €, une somme forfaitaire 
de 15 € sera facturée.

Si l‘acheteur exige une livraison différente du mode habituel, comme «Express» ou  
«Courrier express», il portera les surcoûts qui en découlent.

La marchandise est acheminée au risque de l‘acheteur, même si le vendeur livre franco  
de port ou a souscrit une assurance. 

Catalogue en ligne  
et commandes 

www.wepa-pharma.fr

0 800 911 198

Nous vous  
conseillons  

personnellement. 
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Nous sommes à l’écoûte de vos besoins de solutions rapides, efficaces et économiques. Notre entreprise se 
consacre exclusivement à vos exigences et aux missions quotidiennes de votre pharmacie d'officine. 

WEPA Pharma est membre/partenaire de l'entreprise allemande WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG basée à 
Hillscheid, près de Coblence, où la Moselle et le Rhin se rejoignent dans un cadre pittoresque. 
Nous souhaitons ainsi être un partenaire encore plus attractif pour vous à l'avenir : WEPA Apothekenbedarf est en 
effet le partenaire n °1 des pharmacies allemandes depuis plus de 137 ans, avec les avantages pour vous:  

+   livraison franco de port à partir d’une commande de 50,00 € / hors taxe, (sauf pour articles lourds et volumineux) 

+   prix remisés et inouïs pour de nombreux articles***   

+  livraison rapide 

Bénéficiez de l’expérience, de la qualité de service, 
du savoir-faire et des ressources d’un groupe 
familial présent depuis plus de 137 ans sur  
le marché officinal européen. 

Découvrez des solutions pertinentes, cohérentes  
et de premier rang, économiquement parlant, ras-
semblant des catégories variées et complémentaires 
avec plusieurs milliers d´articles dans les domaines: 

+  de la chaîne du froid 

+  de l´équipement officinal 

+  d’articles-cadeaux 

+   de la présentation et mise en valeur  
d´articles de libre choix

+  de la préparation officinale

+  d´articles de parapharmacie

Les offres et propositions de ce catalogue sont 
valables du 01/01 au 30/04/2022. Les prix des 

articles promus dans ce catalogue sont hors taxe. 
Voir nos CGV en vigueur comme ci-contre ou sur 

notre site: www.wepa-pharma.fr/cgv.

Réglement par chèque ou virement bancaire. 
Livraison franco de port à partir d’une valeur de 
commande de  50,00 € / hors taxe,  en France 

Métropolitaine, hormis objets lourds et  
volumineux. Pour frigo pharma: frais pour livraison 

simple déposé de 65,00 € / hors taxe en  
supplément, en France Métropolitaine 

Adresse postale: 
WEPA Apothekenbedarf GmvH & Co KG 
chez KPMG SA
200 Rue de Paris 
CS 23404 REICHSTETT
F-67455 Mundolsheim Cedex
Tél: 0 800 911 199, Fax: 0 800 911 198
www.wepa-pharma.fr
service@wepa-pharma.fr

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG 
Am Fichtenstrauch 6 - 10 
D-56204 Hillscheid 
N° TVA intracommautaire: DE149322488
Siège de la société: Hillscheid – Allemagne  Enregistrée au Tribunal de 
Commerce de Montabaur – Allemagne sous le n° d’entreprise HRA 3216 
représentée par la société: ACI Verwaltungsgesellschaft mbH, D-Hillscheid, 
Registre de Commerce de Montabaur – Allemagne HRB 23279  
Gérant: Dr. Christian Ciesielski

71www.wepa-pharma.fr2 Service de commande:  service@wepa-pharma.fr 0 800 911 198
N° gratuits - Le 100% gratuit symbolisé par le numéro vert

0 800 911 199



Livraison gratuite

à partir de 50,00 € 

de commande HT,

hors armoires 
réfrigérées ou
objets lourds !

*Sauf pour objets lourds et/ou volumineux comme nos armoires réfrigérées. 
**Votre numéro de client doit commencer par le numéro 9 et contenir 8 chiffres. 
***Nos propositions de produits dans ce présent catalogue s‘entendent hors taxe et sont valables jusqu‘à épuisement des stocks.

Interface moderne et simple d‘utilisation

Possibilité de commander à toutes heures

Accès à vos historiques d‘achats en ligne

Disponible sur tout appareil

Connexion rapide et protection garantie de vos données

plus d‘informations sur 
www.wepa-pharma.fr ou au 

0 800 911 199

WEPA 
SHOP

Toujours accessible  
24h/24 et 7j/7 sur notre 
site internet
Découvrez nos offres sur les thèmes de la chaîne du froid, de l‘équipement d‘officine et 
articles de libre-choix sur www.wepa-pharma.fr, et profitez de nombreux avantages !

Comment fonctionne la création de mon compte ?  
Merci de remplir lors de votre premier contact notre formulaire pour obtenir le n° de client sur: www.wepa-pharma.fr/nouveauclient. 

Merci d‘enregistrer ensuite votre compte - client sur la base du numéro client que nous vous avons envoyé et de votre propre 
mot de passe défini par vous.

Dès maintenant: vous avez accès à toute les fonctionnalités de notre site internet !

Je saisis le n° de client envoyé 
par WEPA Pharma sur ma  
demande et mon code postal**

Je remplis le  
formulaire d‘incription

J‘active le lien présent dans  
le mail de confirmation  
reçu ensuite. 

9... LIVRAISON 
GRATUITE À 
PARTIR DE 
50,00€ HT*

VOTRE NOUVEAU
CATALOGUE 
PRINTEMPS
EST ARRIVÉ !
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2 Notre ambition:
Vous satisfaire et vous accompagner 
dans une démarche de qualité

spécial
Janvier - Avril 2022

 RAPPORT 
QUALITE/PRIX INOUÏS !

NOMBREUSES IDÉES ET
ASTUCES À DÉCOUVRIR 
DANS CE CATALOGUE 

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, Am Fichtenstrauch 6-10, D-56204 Hillscheid.
N° de TVA intracommunautaire: DE149322488 
Adresse postale: WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, 200 Rue de Paris,  
CS 23404 REICHSTETT, F-67455 Mundolsheim Cedex, Tél: 0 800 911 199,  
Fax: 0 800 911 198, www.wepa-pharma.fr, service@wepa-pharma.fr

DES NOUVEAUTÉS 

À VOLONTÉ

GRAND CHOIX DE

RÉFRIGÉRATEURS 

PHARMACEUTIQUES

FABRIQUÉS PAR

LIEBHERR 


