Solutions d’emballage
Sécurité et efﬁcacité

Système de ﬁltrage automatisé conçu pour complémenter
votre processus de vériﬁcation en pharmacie, améliorant
ainsi l’efﬁcacité et la productivité globales de vos opérations
d’emballage de médicaments oraux solides

Le système FastPak Verify est un système de ﬁltrage conçu pour
inspecter visuellement le contenu des emballages en sachet produits
par le système d’emballage automatisé FastPak Elite. Cet outil de
ﬂux de travail compact améliore l’efﬁcacité de votre processus de
vériﬁcation des médicaments oraux solides en pharmacie.
En raison de notre engagement à mettre l’accent sur
l’assurance de la qualité du processus d’emballage, le
système FastPak Verify inspecte visuellement le contenu
des doses en chapelet produites par le FastPak Elite et
analyse la couleur, la forme, la taille et la quantité du
contenu de chaque sachet. La polyvalence du système
FastPak Verify vous permet de spéciﬁer la quantité de
produits à vériﬁer en fonction de la complexité de votre
ﬂux de travail global en matière d’emballage.
En plus de permettre à la pharmacie d’attester de la
conformité du contenu de l’emballage et du moment de
son emballage, le système FastPak Verify autorise un
accès facile à des données statistiques, vous procurant

(Illustré avec un écran de révision d’erreurs potentielles.)

ainsi des renseignements historiques des inspections
effectuées pour que vous puissiez revoir les erreurs et
identiﬁer les tendances.

Flux de travail FastPak Verify
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

FastPak Verify
numérise le
code-barres
du lot.

L’image est saisie
et comparée
aux données
de prescription
et à la base de
données sur les
médicaments.

Les résultats à
l’écran fournissent
une attestation
visuelle de
l’exactitude des
données.

Les erreurs
sont signalées
aﬁn d’être
examinées par le
pharmacien.

Les résultats
sont archivés
à des ﬁns
d’analyse
ultérieure.
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Spéciﬁcations
Dimensions

28 po (larg.) x 25 po (prof.) x 28 po
(haut.) (51 po (haut.) avec table)

Poids

Moins de 200 lb

Couleur

Gris

Alimentation

115V

Consommation
d’énergie

300W

Certiﬁcation

cMET

Débit

Jusqu’à 45 sachets par minute

Emballages pris en
charge

Emballages étroits et larges FastPak
Elite

Capacité maximale par
sachet

25 médicaments oraux solides

Exemple d’écran de résumé de lot

Bobinoir
Pour améliorer davantage votre ﬂux de travail, un bobinoir offert en option permet d’emmagasiner avec soin de
longues bandes de sachets de lots et de les dévider dans le système FastPak Verify. Les commandes de fonctionnement simples du bobinoir facilitent son utilisation. Des capteurs laser contrôlent le démarrage et l’arrêt, empêchant
les bandes de s’affaisser en mode automatique. Le mode manuel vous permet d’enrouler et de dérouler les bandes
de sachets au besoin. Des bobines supplémentaires facilement interchangeables sont également offertes.

Bobinoir

Communiquez avec nous dès aujourd’hui
pour obtenir plus de détails!
ARxIUM.com | 888-537-3102 | info@ARxIUM.com
PCN2017-092_fr-CA-B

2

