FastPak Elite Emballage en sachet
précis, innovant et efficace

FastPak Elite est une solution d’emballage innovante
qui peut automatiser jusqu’à 100 % de votre liste de
médicaments oraux et solides emballés.

FastPak Elite est la plus récente innovation parmi les emballages
de sachet de médicaments oraux et solides pour les pharmacies,
des établissements de soins de longue durée et des hôpitaux. Le
système est offert en trois modèles : 260, 336 ou 520 pour satisfaire
les besoins de production les plus exigeants. L’appareil d’emballage
est conçu avec des caractéristiques qui augmentent la vitesse,
améliorent la durée de disponibilité et réduire l’ensemble des coûts
d’opération, ce qui en fait le système axé sur la production le plus
innovateur offert aujourd’hui.
Améliorer la vitesse de production
Grâce à une interface unique axée sur la
production, les utilisateurs peuvent planifier
à l’avance en voyant facilement les besoins
à venir du système, incluant la disponibilité
des produits consommables, le nombre de
plateaux à venir requis et les médicaments
manquants ou en faible quantité. La
fonctionnalité de la file d’attente illimitée
signifie que le système passe d’un lot à
l’autre sans interruption de service. Les
cassettes de haut volume nécessitent
moins de remplissages et les cassettes de
demi-comprimés coupent les comprimés
sur demande afin de limiter les opérations
manuelles..
Réduire les coûts avec l’emballage en
sachet
En plus des caractéristiques qui augmentent
la rapidité de la production, FastPak Elite
est conçu pour réduire l’ensemble des coûts
d’opération.

•

L’impression après la distribution
élimine les sachets de changement de
stock et réduit les déchets.

•

Le dimensionnement dynamique des
sachets fonctionne automatiquement
pour réduire la consommation de papier.

•

La configuration modulaire permet
à la pharmacie de commencer avec
un FastPak Elite 260 et d’étendre le
système en fonction de l’évolution des
besoins.

•

L’unité d’emballage inférieur
interchangeable permet à un site
de produire des sachets unitaires et
multidoses avec la même machine.

•

Les cassettes intelligentes
interchangeables minimisent l’usage de
plateaux réduisant les coûts de maind’œuvre.
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SPÉCIFICATIONS
FastPak Elite 260

FastPak Elite 336

FastPak Elite 520

Taille

(LARGEUR X PROFONDEUR
X HAUTEUR)

35,1 x 36,7 x 78,7 po

50,9 x 36,7 x 78,7 po

70,2 x 36,7 x 78,7 po

Poids

1 280 lb. (SANS CASSETTES)
1 675 lb. (AVEC CASSETTES PLEINES)

1 610 lb. (SANS CASSETTES)
2 028 lb. (AVEC CASSETTES PLEINES)

2 490 lb. (SANS CASSETTES)
3 280 lb. (AVEC CASSETTES PLEINES)

Cassettes intégrées

260 cassettes

336 cassettes

520 cassettes

FastPak Elite 260, 336 et 520
Alimentation

120 Vca ± 10 V, 50/60 Hz

Taille des cassettes

TG 580 cc; G 380 cc

Taille de l’emballage

LARGE

Plateau

63 cellules

Soutien pour l’imprimante

Soutien des codes-barres 1D, codes-barres 2D et graphismes

Vitesse

Jusqu’à 65 sachets par minute

Communication

LAN (TCP/IP)

Serveur/client

Microsoft Windows® Server 2019 Windows 10 IoT Enterprise LTSC – 64 bits

Base de données

SQL Server ™ 2019

60-, 70-, 80-, 90mm x 70mm

Amélioration des niveaux de service
FastPak Elite comprend une imprimante bitmap pour améliorer
l’impression sur les emballages. Le logiciel exclusif compris avec
l’appareil permet aux utilisateurs de concevoir des étiquettes
avec des images, polices, logos et codes-barres.

42,5mm x 60mm

Amélioration de la sécurité
•

Mécanismes de verrouillage sur tous les modules

•

Les modules peuvent être programmés pour être utilisés selon
les droits et privilèges spécifiques à l’utilisateur.

•

La technologie d’identification par radiofréquence permet à
FastPak Elite de repérer avec précision la cassette appropriée
dans l’appareil et le balayage du code-barres garantit que
le médicament approprié est réapprovisionné et distribué à
partir de la bonne cassette.

•

L’utilisation réduite des plateaux manuels minimise les
risques.

•

L’impression du sachet après l’ajout des comprimés élimine
l’impression inexacte des sachets.

Le module d’étiquetage permet aux pharmacies d’ajouter des
images de patient et des instructions faciles à lire pour améliorer
l’adhésion aux médicaments et la sécurité.
L’outil de filtrage permet à l’utilisateur de distribuer uniquement
ce qui est nécessaire pour un lot par heure d’administration,
étage, patient ou jour de la semaine. Cela signifie que les
pharmacies peuvent aider les établissements rapidement avec
leurs programmes quotidiens, médicaments de remplacement
et changements de commande. Ces outils aident aussi à offrir
d’autres services.

ÉTROIT

Fiabilité
•

Système le plus facile à nettoyer.

•

Moins de temps d’arrêt grâce à l’unité d’emballage
interchangeable optionnelle.
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