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Dispensing Closures by Weatherchem©

Flapper® Cap
The original Flapper Cap Dispensing Closure has brought convenience, freshness and
security to thousands of products.

Flapper® Cap Single-Flap Series
This single-flap style plastic closure offers a unique domed shape and an enhanced
thumb indent to make opening the cap an effortless experience. Ideal for sleeving
applications.

FlapMate®
FlapMate brings contemporary design, easy opening and portion control to spices
and seasonings and a variety of other products.

LiquiFlapper®
With its unique design for controlled dispensing of liquids, the LiquiFlapper closure is
the perfect combination of ease of use, shelf impact and safe and secure packaging.

NutraFlapper®
Serving markets from antacids to vitamins, minerals and supplements, our
NutraFlapper closure closes with an audible “snap” that guarantees freshness and
security.

NutraGen II®
nd

With its 2 generation, the NutraGen II is a strong market leader! The contemporary
design and easy opening convenience of NutraGen II closure will set your brand
apart. For convenient dispensing of pills, gelcaps; large or small.

MegaFlap™
Weatherchem’s largest closure and newest innovation provides easy, convenient
access with a built-in scoop retention feature. Available in 120.
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Bouchons Weatherchem©

Flapper® Cap
L’original Flapper Cap procure un côté pratique tout en offrant fraîcheur et sécurité
à des milliers de produits sur le marché.

Flapper® Cap Série Single-Flapes
Ce bouchon à clapet unique offre un profil en dôme et une plateforme pour le pouce
permettant une ouverture efficace. Idéal pour les applications de manchons thermorétractables.

FlapMate®
FlapMate introduit un côté design contemporain à ce bouchon facile d’utilisation et
à débit contrôlé pour épices, condiments secs et une vaste variété de produits.

LiquiFlapper®
Avec son profil unique anti-goutte pour débit contrôlé de liquides et sauces, le
bouchon LiquiFlapper offre une combinaison parfaite de facilité et de sécurité
d’utilisation, en plus d’apporter un attrait design pertinent à votre marque.

NutraFlapper®
Utilisé pour les cachets anti-reflux gastriques aussi bien que les vitamines, minéraux
et suppléments. Le NutraFlapper se ferme avec un “snap” bien défini qui contribue
à ses attributs sécuritaires et de garantie de fraîcheur.

NutraGen II®
Avec cette 2e génération, le NutraGen II est un leader de segment de marché! Son
design contemporain et sa conception d’utilisation facile contribueront à l’image de
marque de votre gamme de produits. Pour cachets, pilules et gellules; grandes et
petites.

MegaFlap™
Le plus grand bouchon Weatherchem et nouvel ajout à la gamme. Procure un accès
direct r avec un profilage spécial donnant accès direct à la cuiller .Disponible en
format 120.
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