SOLUTIONS
PDA AUTOMATISÉE

S o l u t i o n s d u m é d i c am e nt

AUTOMATE UNIVERSEL DE
REMPLISSAGE DES SEMAINIERS
MONODOSES OU MULTIDOSES
● Gain de temps
● Sécurisation des remplissages
● Traçabilité totale
● Amélioration du confort de travail
● Faible encombrement
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2019

AUTOMATE UNIVERSEL DE REMPLISSAGE DES PILULIERS
LA SOLUTION COMPACTE POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE PDA

Pour les pharmaciens qui souhaitent automatiser leur production de piluliers sous forme d’alvéoles monodoses ou
multidoses et proposer une véritable alternative aux sachets-doses.

LES + PRODUITS DU REMPLISSEUR AUTOMATIQUE
• Compatibilité parfaite avec les principaux supports du marché.
• Amélioration du remplissage grâce à une traçabilité 100%, une gestion des stocks
PDA et une reconnaissance intelligente des chargeurs de médicaments.
• Optimisation du temps préparateur grâce à une gestion des cycles de remplissage,
une efficience de la gestion des ordonnances et une adaptabilité parfaite au rythme
de travail de l’officine.
• Gain de temps de l’ordre de 30% sur un cycle complet de production.
• Interface avec les LGO et logiciels de soins EHPAD.
• Intégration aisée grâce à son très faible encombrement.
• Des solutions ergonomiques d’aménagement du poste de travail disponibles.
• Des solutions de financement adaptées pour un tarif attractif.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Dimensions hors-tout du remplisseur : l. 80 x P.52 x H. 44 cm
• Dimensions hors-tout des chargeurs : Ø 6 x H. 14,2 cm
• Niveau sonore < 70dB

• Livré avec une licence logicielle intégrée au robot, 1 écran,
1 clavier, 1 lecteur 2D, 24 chargeurs de médicaments, 1
plateau support blisters. Installation, formation et garantie
d’1 an pièce, main d’œuvre et déplacement inclus.

• Poids : 51 Kg

Retrouvez-nous sur :

www.mdose.fr

TOUTES NOS VIDÉOS SUR
www.mdose-pda.fr
01 45 10 77 90

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres - FRANCE
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Plateaux pour alvéoles monodoses ou multidoses disponibles

