PRODUCT INSPECTION
EMERGENCY SERVICES
Detect, Recover & Protect Your Brand
Through our emergency product inspection services, MD
Packaging can thoroughly test every suspected product
for contaminants or defects so that you can continue
producing products that your consumers rely on!
With our flexible program, we can deliver the latest
Thermo Fisher Scientific X-ray, Metal Detection and
Checkweighing technologies to your facility along with
our unparalleled technical expertise!
The program uses the most sensitive and advanced X-ray
and metal detection equipment available, often able to detect
contaminants below 1 mm. We have access to some of
the best known, well established and respected equipment
available. Your products can be inspected automatically or
manually using a variety of equipment at your facility
We are also able to detect product damage, missing
products and under filled or overfilled packages to
ensure that you only supply quality-assured products
for maximum product recovery.
Let us help you minimize scrap and rework when physical
contaminants are suspected in packaged products on or
after products enter the distribution channel.

INDUSTRIES SERVED INCLUDE:

•
•
•
•
•

Food & beverage
Medical
Pharmaceutical
Cosmetics
Healthcare

DETECTABLE CONTAMINANTS INCLUDE:

•
•
•
•
•
•
•

Metal
Plastic
Stone
Product mass
Glass
Rubber
Bone

Any inquiry, product tests, inspection work, reports and
findings relating to the inquiry or inspection work carried
out by MD Packaging is always in the strictest confidence.
We stock a multitude of the latest Thermo Fisher Scientific
x-ray, metal detector and checkweigher systems specifically
for rental use. In addition, we sell new equipment and offer
a variety of leasing options.

For immediate assistance:

416-291-9229 OR INFO@MDPACKAGING.COM

WWW.MDPACKAGING.COM

SERVICES D’URGENCE
D’INSPECTION PRODUITS
DÉTECTER, RÉCUPÉRER & PROTÉGER VOTRE MARQUE
Grâce à nos services d’inspection de produits d’urgence,
MD Packaging peut vérifier à la loupe tous les produits
suspects pour détecter les contaminants ou les défauts afin
que vous puissiez continuer à en fabriquer pour vos clients!
Grâce à la flexibilité de notre programme, nous pouvons
vous livrer à votre installation le dernier appareil à rayons
X de Thermo Fisher Scientific, les dernières technologies
de détection des métaux et de triage pondéral, le tout avec
notre expertise technique inégalée!
La gamme comprend du matériel de détection à rayons X
et de détection des métaux les plus sensibles et avancés,
souvent capables de détecter des contaminants de moins
d’un mm. Nous bénéficions d’un équipement parmi les
plus connus, les mieux implantés et les plus appréciés du
marché. Vos articles peuvent être inspectés sur votre site
automatiquement ou manuellement en utilisant toute une
gamme d’équipements.
Nous nous chargeons aussi de détecter les produits
endommagés, manquants et les emballages sous-remplis
ou trop pleins afin que vous ne puissiez livrer que des
articles dont la qualité est garantie pour une valorisation
maximale des produits.

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À RÉDUIRE AU
MINIMUM LES REBUTS ET LES RÉUSINAGES
LORSQUE DES CONTAMINANTS PHYSIQUES
SONT PRÉSUMÉS SE TROUVER DANS DES
PRODUITS EMBALLÉS À L’ARRIVÉE DES PRODUITS
DANS LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION OU APRÈS.
LES INDUSTRIES DESSERVIES COMPRENNENT:

•
•
•
•
•

Aliments et boissons
Produits médicaux
Produits pharmaceutiques
Cosmétiques
Produits de santé

LES CONTAMINANTS POUVANT
ÊTRE DÉTECTÉS COMPRENNENT:

•
•
•
•
•
•
•

Métal
Plastique
Pierre
Masse de produit
Verre
Caoutchouc
Os

Toutes les enquêtes, tests de produit, travaux d’inspection,
rapports et découvertes relatives à l’enquête ou tout
travail d’inspection effectué par MD Packaging sont
toujours traités dans la plus stricte confidentialité.
Nous avons à notre disposition une multitude des appareils
à rayons X de Thermo Fisher Scientific, de détection des
métaux et de tri pondéral les plus récents spécialement
conçus pour la location. De plus, nous vendons de nouveaux
équipements et proposons de multiples options delocation.
Vous avez besoin d’un renseignement?

416-291-9229 OU INFO@MDPACKAGING.COM

WWW.MDPACKAGING.COM

