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Logo Client PF… V… 

Nom du produit – Contenance  
Certifications / Enregistrement 

 BIO Cosmos Organic    BIO Cosmos Natural   BIO Ecogarantie  Dispositif Médical Classe : … 

Votre contact commercial : 
Cédric HIBO 
Michaël HEIREMANS 
Christelle COLLARD 
Etienne GENIN 

NOMENCLATURE 
Famille ERP 

(liste déroulante) 
Code interne Libellé article Code fourn/client PROPRIETAIRE 

VRAC     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

Choisissez un élément.     Conpalux 
 Client 

 

Choisissez un élément. 

    Conpalux 
 Client 

 

 Fin de commande (Quantité en pièces) 

 Fin de jus / AC 

 

SPECIFICATION QUALITE 
Pour cocher une case : double-clic sur la case, « valeur par défaut », « case activée » 

Formule 

Provenance Formule :  
 Client 

 Conpalux R&D  
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Vrac 

Fabrication : 

 Client 

 Conpalux  

Densité théorique : … 

Flacon/tube/pot 
Remplissage : 

 Remplissage au nominal (= contenance indiquée sur l’étiquette) 
 Sur Remplissage à … ml (+ photo si packaging transparent) 

 

Capsule/pompe/spray/opercule 
Dimension monté (= avec capsule, pompe, etc) : dia x h (mm) 

Visuel par article : <insertion du visuel validé> 

Etiquette 
Dimensions : L x H (mm) 
Visuel : <insertion du visuel validé>  

Etui 
Dimensions : L x l x H (mm) 
Visuel : <insertion du visuel validé> 

Marquage SF/PF 

Marquage :  

 Type « Cx »   (C = Conpalux ; x = n° de production) 

 Date expiration : MM/AA 
 Autre Construction : …..(faisabilité à valider avec votre contact commercial au préalable) 

 

NB : pour les TUBES, maximum 8 caractères (espace et/ou caractères spéciaux compris) 

 
Position : 

 Sous le flacon ou sur l’étiquette (zone sans vernis) 
 Soudure du Tube (à l’arrière par défaut ; possibilité recto/verso) 
 Patte inférieure de l’étui (si mise en étui) 

 
Technique de marquage :  

 Jet d’encre (flacon/pot/étui) 
 Transfert thermique (étiquette) 
  Embossage (tube) 

 
Exemple de Visuel Marquage (si nécessaire) : <Insertion du visuel validé> 

 

Carton 
Option 1 : Carton Standard Conpalux 

 28x18x12cm SC (EMBC0472) 
 28x18x17cm SC (EMBC0402) 
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 31x22x20cm SC (EMBC0410) 
 31x22x25cm SC (EMBC0426) 

Nombre de pièces/carton : X pièces/carton 
(Défini par Conpalux : à valider lors de la 1ère production)  
Option 2 : 

• Dimensions : L… x l… x h… cm 
• Code interne : à compléter par Conpalux 

• Visuel (si nécessaire) : <Insertion de la disposition des articles dans le carton> 
Nombre de pièces/carton : X pièces/carton 
(Défini par le client)  
 
Consignes particulières pour l’opérateur : 

Signalement des colis incomplets par un scotch de couleur rouge 
Indication du nombre de pièces dans le carton incomplet 
Colis incomplet au-dessus de la palette 
Le poids d’un colis ne doit pas excéder 10 kg. 

Etiquette d’identification du carton 
Imprimée par :  

 Client   
 Conpalux (format étiquette standard : 50x100mm) 

Si étiquette Conpalux, éléments à mentionner : 
 Désignation produit 
 N°lot : Voir Marquage 
 Expiration 
 Quantité par boîte : Voir Carton 
 Autre : … 

Visuel :  
 

Palettisation 
Plan Palette : 

• Dimensions : EUR 120x80x…cm 

• X cartons/étage et Y étages (=Z cartons/palette) 

• Quantité : … produits/palette 

• Poids : +/- …kg/palette 
Visuel : <Insertion du plan palette validé> 
 
Fiche Palette : 

 Standard Conpalux 
 Fiche client (Masque fourni par client) 

< Désignation produit > 

LOT : … 

QTY : … 
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Consignes particulières : 

• Hauteur maximale 170 cm palette comprise 

• Poids maximum 500 kg par palette 
• Eléments à ajouter si nécessaire (à chiffrer avec votre contact commercial) : 

 Logo Marchandise fragile 
 Cône anti gerbage 

 

Prélèvements 
 

Prise d'échantillons par numéro de LOT 

  Début de production Changement de cuve Fin de production 

Interne 
3 avec code interne sur 

étiquette 
  

3 avec code interne sur 

étiquette 

Microbio 
1 avec code interne + 

référence cuve 

1 avec code interne + référence 

cuve 

1 avec code interne + 

référence cuve 

Client Nombre à prélever ?     

Envoi des 

échantillons  

NOM Prénom   

N° de téléphone   

Adresse   

Soldes/Retours Stock 

Vrac 

 Stocker 

 Renvoi chez le client 

 Destruction (Si moins de 50kg) 

AC  

 Stocker 

 Renvoi chez le client 

PF 

 Conditions particulières de stockage (température, ...) : 

Historique Versions 

V1 – [Date ] – Création du document 
 


