CARACTERISTIQUES DU TRIEUR/RANGEUR

AVEC ALPHA : VERSEZ, C’EST TRIÉ !
Le trieur ALPHA répond parfaitement à la philosophie de MEKAPHARM : l’innovation
permanente pour répondre aux besoins de nos clients et pérenniser notre leadership
incontesté.
Grâce à une conception innovante mettant en pratique notre leitmotiv « simplicité et
rapidité », ALPHA permet de contrôler automatiquement une commande en un temps
record et répond à l’obligation de traçabilité boîte à boîte lors de la réception d’une
livraison.
Le Trieur ALPHA existe en 2 modèles :
- Couplé au robot OMEGA ou au combiné OPTIMA
- Seul, il permet une validation boîte à boîte de vos livraisons, un rapprochement avec vos
commandes et un tri des produits en fonction des divers lieux de stockage de l’officine.
Dans les deux cas, il permet en toute simplicité de respecter l’obligation légale de
traçabilité à la boîte (n° de lot) et l’intégration automatique de la date de péremption
permet de travailler en FEFO (1er expiré, 1er sorti) plutôt qu’en FIFO (1er entré, 1er sorti).
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DETAILS
DIMENSIONS

(L) x(l) x(h)
en mm

1015 x 800 x 1385
Largeur>175 mm, produits cylindriques, épaisseur<7 mm

PRODUITS EXCLUS

Poids > 1,5kg

DEMARRAGE

FONCTIONNEMENT

IDENTIFICATION
DES PRODUITS
SCAN DES
PRODUITS

Automatique ou appui sur le seul bouton présent sur ALPHA
Codes-barres, codes 2D, poids et dimensions de chaque boîte
Détection et traitement ultra-rapides du code par 6 caméras

GESTION DES LOTS

Codes 2D datamatrix

GESTION DES
PERIMES

Codes 2D datamatrix (FEFO)

GESTION AUTRE

Chaque boîte est considérée comme unique

CORRECTION
AUTOMATIQUE DES
ERREURS

Les défauts de conditionnement ou de codes sont gérés automatiquement par ALPHA grâce aux
divers capteurs et caméras. Les boîtes concernées sont alors isolées du système évitant ainsi tout
blocage du processus

VITESSE DE TRAITEMENT

Seul : jusqu’à 600 boîtes/heure
Couplé au robot : jusqu’à 360 boîtes/heure

TRI
Chaque boite est traitée de
manière unitaire : garantie
de traçabilité et de
compatibilité avec la
sérialisation.
OPTION

SEUL

Stock trié, prêt à être rangé en fonction des lieux de stockage dans l’officine

COUPLÉ

Stock trié, mis à disposition du robot OMEGA

ALPHA PLUS : possibilité d'augmenter la capacité initiale du volume réceptionné (pour des livraisons
versées en une seule opération) grâce à un système de tapis d’alimentation illimité.
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