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EN VERRE, 
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POUR PLAIRE

M A D E  I N 
F R A N C E

SFAM, l ’ampoule doublement à la pointe depuis 1954.
Forte de près de 70 ans d’expérience, la Société Française des Ampoules Mécaniques (SFAM) 

est le leader français de l’ampoule deux pointes en verre.
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L’ampoule deux pointes en verre 
La juste dose dans un emballage premium

< NEUTRALITÉ >

< NON TOXIQUE >

< PROTECTRICE >

< STABILITÉ >

100%
ÉCOLOGIQUE<                        >

REMPLISSAGE 
OPTIMAL

<                        >

Élégante, saine, éco-responsable et économique, l’ampoule deux pointes 

en verre répond plus que jamais aux attentes de plus en plus exigeantes 

des consommateurs. 

Fabriquées en verre de type I ou de type III conformément à la Pharmacopée 

Européenne, nos ampoules offrent une protection optimale et une 

excellente stabilité pour tous les produits actifs sensibles.

Des qualités reconnues par les Français

Une vraie alternative au comprimé
Classement des formes galéniques préférées des Français

Étude indépendante réalisée auprès de 1000 répondants en mai-juin 2021
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Destinée aux solutions buvables, 
l’ampoule deux pointes en verre 
garantit la « juste dose ».

Pharmacie & parapharmacie 

Complément alimentaire 

Nutri-cosmétique

Phytothérapie, oligothérapie...

Personnalisez 
vos ampoules
Notre procédé de sérigraphie utilise 

uniquement des couleurs sans métaux 

lourds qui résistent aux produits chimiques 

et aux solutions. 

Nos ampoules sont disponibles en verre transparent, jaune ou ambré, du 1 ml au 20 ml.

Particulièrement adaptée aux secteurs :

Volume 2 ml 5 ml 10 ml 15 ml

mm Tol. mm Tol. mm Tol. mm Tol.

Diamètre corps (d1) 9,25 0,12 12,55 0,12 15,65 0,12 19,15 0,14

Longueur corps (h1) 40,00 0,50 48,00 0,50 59,00 0,50 59,00 0,50

Longueur pointe perlée (h2) 20,00 0,50 22,50 0,50 24,00 0,50 28,00 0,50

Longueur pointe coupée (h3) 21,00 0,50 23,50 0,50 26,00 0,50 30,00 0,50

Longueur totale 2 pointes (h4) 81,00 0,50 94,00 0,50 109,00 0,50 117,00 0,50

Diamètre ext. pointe coupée (d2) 1,70 0,15 1,80 0,20 1,80 0,20 2,20 0,20

Épaisseur (s1) 0,45 0,02 0,45 0,02 0,53 0,02 0,55 0,03
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L’ampoule deux pointes écrasable
L’innovation aux multiples applications

Convaincus des vertus de l’ampoule double pointe, 

nous avons développé une version écrasable afin 

d’élargir le spectre de ses applications.

Associées à un dispositif de type tube, stylo ou 

applicateur, nos ampoules écrasables se prêtent 

aussi bien à des applications industrielles qu’à  

des applications cutanées ou sous-cutanées pour 

les domaines suivants :

Découvrez la vidéo

Médical & dentaire

Vétérinaire

Cosmétique 

Une ouverture simplifiée
Le prélimage repéré par deux anneaux (Double 

Ring Break, DRB) prédétermine le point de 

casse, et facilite considérablement l’ouverture.



Un procédé de remplissage optimal 
et un coût très compétitif
L’ampoule deux pointes, parfaitement hermétique, garantit 

un coût de remplissage très compétitif grâce à un procédé 

d’aspiration sous vide, inventé par la SFAM, et qui permet 

de remplir jusqu’à 500 ampoules instantanément. 

remplies par heure1

Nos ampoules ne sont pas les seules à être 

recyclables ! Nous récupérons et réutilisons 

les cristallisoirs pour limiter l’impact de notre 

activité sur l’environnement. 

Plus d’informations sur notre site internet

www.sfamgroup.com 

En moyenne, 37 800 
ampoules 

Le cercle vertueux 
de l’ampoule 
deux pointes

6 Français sur 10 

pensent que l ’ampoule 

va se développer pour 

des raisons écologiques2

1 Sur la base de 75 cristallisoirs de 504 ampoules de 2 ml par heure
2 Étude indépendante réalisée auprès de 1000 répondants en mai-juin 2021



Forts d’un savoir-faire industriel dédié 

exclusivement à la fabrication de l’ampoule 

double pointe, nous attestons d’un haut niveau 

de maîtrise, d’une forte capacité d’innovation 

et d’une qualité de service élevée, reconnue 

et plébiscitée par nos clients. 

Une fabrication 100% française réalisée dans 

notre usine de Casteljaloux, certifiée ISO 15378 

et ISO 9001. 

Contact

+33 (0)5 53 93 02 40

contact@sfamgroup.com 

Créée en 1954, la SFAM 
est le leader français de 
l’ampoule deux pointes 
en verres.

Plus d’informations sur notre site internet

www.sfamgroup.com 


