PRÉPAPHARM

L’ÉVOLUTION DU POSTE DE PRÉPARATION
PHARMACIE DE PERO’S®
VISION IMMÉDIATE RÉDUCTION DES ERREURS GAIN DE TEMPS

PRÉPAPHARM :
L’ÉVOLUTION DU POSTE DE PRÉPARATION
Le système Prépapharm permet une VISION IMMÉDIATE, RÉDUIT LES ERREURS et de GAGNER 25%
DE TEMPS.

PLAN DE TRAVAIL À HAUTEUR
VARIABLE ÉLECTRIQUE

SOLUTION AMÉNAGEMENT
MURAL : ÉTAGÈRE ET PLAN DE
TRAVAIL
ZONE DE STOCKAGE EN
PARTIE HAUTE, ETAGÈRE DE
TOIT, PROTECTION CONTRE LA
POUSSIÈRE

SOLUTION SUR MESURE DES
PLANS DE TRAVAIL

ETAGÈRES HORIZONTALES
INCLINÉES À 15% ÉQUIPÉES
DE BACS DE PICKING
DEUX ZONES DE STOCKAGE
EN PARTIE BASSE :
ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES
POUR LE STOCKAGE
ÉTAGÈRES DE SOCLE

ERGONOMIE :

Notre collaboration permanente et étroite avec la profession, la connaissance
du travail des préparateurs en Pharmacie Hospitalière, les études d’ergonomes étaient le point de départ
pour le développement d’un système de préparation optimisé et adapté aux Pharmacies Centrales. Le
système PrépaPharm a été développé en étroite collaboration avec nos partenaires hospitaliers.

ÉVOLUTIVITÉ : L’une des meilleures caractéristiques du système PrépaPharm est sa possibilité

d’accessoirisation. Commencez avec un module de base en fonction de votre budget actuel et offrezvous la possibilité de faire évoluer le système PrépaPharm en fonction de vos besoins.

POSTE DE PRÉPARATION PRÉPAPHARM SIMPLE FACE

TEMPS
BUDGET
BESOIN

SURFACE AU SOL 0,32 M²

SURFACE AU SOL 0,64 M²

32 Bacs 3010 = 64 spécialités.

68 Bacs 3010 = 136 spécialités.

POSTE DE PRÉPARATION PRÉPAPHARM DOUBLE FACE

TEMPS
BUDGET
BESOIN

SURFACE AU SOL 0,64 M²

64 Bacs 3010 = 128 spécialités.

SURFACE AU SOL 1,28 M²

136 Bacs 3010 = 272 spécialités.

VISIBILITÉ OPTIMALE :

Les blisters stockés dans les bacs transparents inclinés
PrépaPharm restent visibles dans toutes les positions. Avec le système PrépaPharm le prélèvement des
blisters est plus sûr, les produits sont identifiables par leur conditionnement diminuant de surcroît le
temps du picking. La signalisation ou l’étiquetage de reconnaissance s’effectue sur le devant des bacs
et à l’intérieur sur les séparations.

POSTE DE PRÉPARATION PRÉPAPHARM AVEC ANGLES À 45°

Longueur totale : 3530 mm
En situation statique : 178 Bacs 3010 = 356 spécialités + 4 tiroirs télescopiques
+ 1 plan de travail 1620 x 600 mm + 2 plans de travail à 45°.

POSTE DE PRÉPARATION ET POSTE DE CUEILLETTE PRÉPAPHARM

En situation statique : 104 Bacs 3010 = 208 spécialités
+ 1 plan de travail 2402 x 600 mm.
En situation mobile : 112 Bacs 3010 = 224 spécialités.
Total : 432 spécialités dans cette configuration.

EXEMPLES D’IMPLANTATIONS DE POSTES DE PRÉPARATION
DANS UNE PHARMACIE EXISTANTE

Poste de préparation linéaire avec
plan de travail débordant :
225 spécialités.

Poste de préparation économique fixé au
mur : 192 spécialités.

Poste de préparation linéaire :
755 spécialités.

ÉTUDE ET PERSONNALISATION : La société Péro’s vous propose une étude sur plan

interactif en symbiose avec notre B.E. permettant de visualiser une implantation totale de votre poste de
préparation sur plan 3D. Pour une installation facilitée définie des postes PrépaPharm Pero’s en fonction
de vos besoins.
Poste de préparation
linéaire :
680 spécialités.

Évolution du projet :
4 postes de travail
en face à face
supplémentaires.

Poste de préparation
avec postes de
travail intégrés :
900 spécialités.

EXEMPLES D’IMPLANTATION DE POSTES DE PRÉPARATION
CONFIGURATION CI-DESSOUS : 2 postes de préparation PrépaPharm chacun équipé de
280 bacs 3010 donc 560 spécialités / total des deux postes : 560 bacs = 1120 spécialités.

SUPPORT SUSPENDU ÉCRAN AMOVIBLE

PIÈTEMENT À COMMANDE ÉLECTRIQUE

ADAPTABLE ET AUTOPORTANT : La gamme PrépaPharm est un outil de préparation

et de travail conçue sur une structure autoportante, facilement adaptable à vos conditions de travail,
modifications d’organisation ou emplacement géographique. Tous les éléments du système : étagères,
bacs, plans de travail et tiroirs télescopiques existent en plusieurs dimensions selon le besoin spécifique. Les
éléments sont interchangeables et se fixent sans outil aux montants autoportants de la série PrépaPharm.
Les montants ont différentes dimensions, simples ou doubles. Leurs rigidités permettent d’accrocher les
plans de travail à la hauteur souhaitée selon les exigences des postes à agencer.
CONFIGURATION CI-DESSOUS : ensemble 3 postes de préparation PrépaPharm équipé chacun de
68 bacs 3010 donc 136 spécialités; pour l’ensemble 408 spécialités.

SÉCURITÉ OPTIMISÉE : Le système d’étagères et de bacs inclinés de la gamme PrépaPharm

combine les avantages des bacs de stockage inclinés et des bacs de stockage horizontaux . Placé dans
sa position inclinée, le rechargement s’effectue directement en mettant le bac sur le plan de travail. Le
picking est facilité en position inclinée, les blisters glissent par gravité donc descendent automatiquement
sur l’avant du bac. Placé en position horizontale, le bac de stockage est rechargé de la même façon que
celui incliné, le picking se fait par le haut (en général la position horizontale est réservée pour les bacs se
trouvant proches du plan de travail).

COMPOSITION DE POSTES DE PRÉPARATION
Configuration en général : de haut en bas : étagère de toit (anti-poussière), 3 étagères montées inclinées
en profondeur 300 mm chacune équipée de 8 bacs 3010 transparents, 1 étagère montée horizontale
équipée de 4 bacs 3020 transparents, 1 plan de travail profondeur 600 mm, 1 tablette intermédiaire
p 400 mm,1 tablette de socle, piètements montés soit avec verins soit avec roulettes et freins.

Étagère de toit p 400 mm
Tiroir télescopique p 300 mm
Étagère intermédiaire p 300 mm
Bac 3010
Plan de travail p 600 mm
Bac 3020
Étagère intermédiaire p 400 mm
Étagère socle p 400 mm

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER UN OU PLUSIEURS PLANS DE TRAVAIL
Dimensions : L 1200 à 2000 mm monté sur
structure réglable en hauteur électrique
série : UP / DOWN de 620 à 1280 mm
Plan de travail de 1200 à 2000 mm
Commande inter avec 4 préselections
de hauteurs + un up / down direct

Ce type d’installation correspond aux personnes à mobilité réduite, aux personnes ayant un poste commun
ou ayant une taille différente (une personne mesurant 2 m pourra travailler sur le poste d’une personne
mesurant 1,50 m) sans sensation de fatigue.

LES POSTES DE PRÉPARATION DE LA SÉRIE PRÉPAPHARM SONT PRÉPARÉS ET ASSEMBLÉS EN
FRANCE, L’AGENCEMENT DE CHAQUE MODULE SE FAIT SUR SITE OU DANS NOS LOCAUX DE LYON
AVANT EXPÉDITION.

ACCESSOIRES & INDISPENSABLES
BACS POSÉS

Bac 3020 transparent

dimensions : p 300 x h 82 x lg 186 mm

Bac 3010 transparent

dimensions : p 300 x h 82 x lg 92 mm

SIÈGE DE PRÉPARATION ASSIS / DEBOUT
Préhension de dossier
Réglage de la hauteur du dossier
Réglage de la profondeur du dossier
Vérin à gaz pour le réglage de la hauteur d’assise
Repose-pied réglable en hauteur
Croix équipée de roulettes ou patins

ROULETTES (TENTE) POUR POSTE MOBILE DE PRÉPARATION
Roue 125 mm
multidirectionnelle

Roue 125 mm à frein
multidirectionnelle

Roue 125 mm à blocage
directionnel

BUREAU
Plateau mélaminé HR contrebalancé
Épaisseur 25mm, densité 725 kg/m3.
Certifiés E1. Chants ABS 2mm.
Piétement métallique «I» OU « L » à dégagement
latéral avec montée de câbles dans chaque pied
et séparation des flux. Soit statique soit réglables
en hauteur électriquement.
Peinture époxy: blanc.
Vérins de mise à niveau ou sur roulettes.
Poutre structurelle métallique.
Option : Goulotte horizontale sous le plateau pour
cheminement des câbles.

SUPPORT PC

Bras support écran plat PC
ref : supcranlux

Support écran
Passages des câbles
Pince de serrage plan de travail
et plateau de bureau

CAISSON ROULANT
Caisson Mobile métal blanc au choix :
3 tiroirs ou 1 tiroir + 1 tiroir dossiers
suspendus
ht 495 x lg 420 x p 533 mm

NOS AUTRES GAMMES

MEDI-DOSE

MULTIBLIST N1

ARMOIRES

TRANS-MODUL

MED-DM-STOCK
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