NOUVEAU

Agrégation Manuelle avec Sérialisation Centralisée
• Lecture rapide et fiable des codes articles sur différents niveaux par carton
• Agrégation en toute sécurité grâce au logiciel intégré MEDTRACKER
• Fonctionnement simple et intuitif
• Conception ergonomique

MedTracker
Compatible

Double Savoir-faire – Ergonomie et Traçabilité
Vous recherchez une solution rapide et fiable pour l’agrégation des cartons et des palettes afin de vous conformer aux réglementations internationales anti-contrefaçon ou pour mettre en œuvre la traçabilité dans votre chaîne logistique? Mais votre
volume de production ne justifie pas la mise en place de processus d’emballage automatique?
Dans ce cas, la station d’emballage manuelle MEDILINE CodeCollectM est la solution idéale ! Grâce à une caméra haute résolution intégrée, les boîtes peuvent être scannées et vérifiées instantanément niveau par niveau. L’algorithme élaboré de lecture de
code détecte automatiquement des codes à une ou deux dimensions même avec de petites tailles d’unités, indépendamment
de leur orientation dans le carton. Cela facilite la configuration des séquences de travail.
De plus, MEDILINE CodeCollectM est équipé d’une interface avec MEDTRACKER, le logiciel de sérialisation modulaire d‘Atlantic
Zeiser. De cette façon, l’utilisation ou la création de hiérarchies de codes suit un processus audité avec contre-vérification des
données des précédents processus d’éditions de codes. L’unicité est donc garantie.
MEDILINE CodeCollectM a été développé conformément aux directives GMP récentes et est conçu pour l‘agrégation de cartons et/ou de palettes. L‘interface utilisateur est intuitive et permet un processus d‘agrégation à l‘épreuve des défaillances. La
conception ergonomique avec le mécanisme pivotant et le réglage de la hauteur vous assure un travail efficace et sans pénibilité
dans le respect des bonnes conditions de travail pour l’opérateur.
MedTracker
Compatible

Caméra à balayage de code intégrée
pour les cartons, comportant jusqu’ à
huit niveaux. Capture les codes 1D et 2D
indépendamment de leur positionnement
Ecran tactile 15” avec
interface utilisateur
intuitive

Scanner sans fil avec batterie Li-Ion
longue durée et support pour le contrôle
et la lecture des codes d‘agrégation sur
les caisses et les palettes
Imprimante d’étiquettes haute cadence
sans entretien

Plan de travail avec réglage électrique
de la hauteur et fonction pivotante pour
faciliter la mise en place des caisses

Roues pivotantes verrouillables pour un
positionnement plus facile à proximité
des lignes de production et d’emballage

Pour relever certains de ces défis, la gamme de produits MEDILINE CodeCollectM combinée avec MEDTRACKER est la
solution idéale:
• Agrégation des cartons et des palettes en combinaison avec une base de données centralisée de sérialisation
• Augmentation de la productivité et amélioration de l’ergonomie (par rapport à l’agrégation avec les scanners manuels)
• Intégration facile et rapide au sein d’unités de production existantes
• Déplacement rapide du processus d’agrégation à proximité d’autres lignes de production
• Un fournisseur unique pour le matériel et le software avec possibilité d’interface à un système ERP existant

Caractéristiques Techniques

MEDILINE CodeCollectM

Lecture de Codes

Codes barres 1D, 2D

Nombre de Niveaux Maximums

6-8, en fonction de la hauteur des produits agrégés

Taille Maximum des Caisses (L x l x h)

600 x 400 x 400 mm

Hauteur du Plan de Travail

750 mm – 950 mm (avec réglage électrique)

Etiqueteuse

Zebra – ZT 410, résolution 203 dpi, largeur d’impression 104 mm

Scanner Portatif

Scanner sans fil avec batterie Li-Ion et son support

Alimentation

230 VAC ±10%, 50 ou 60 Hz, 10 A

Consommation

300 W

Fonctionnalités Standard

Module d’agrégation avec banc de travail ergonomique, connexion intégrée au logiciel MEDTRACKER, caméra code-scan, impression d’étiquettes et scanner manuel

Poids

300 kg (sans le convoyeur)

Optionnel

Logiciel de sérialisation, agrégation pour palettes avec scanner manuel supplémentaire, imprimante d’étiquettes et écran, convoyeur
à rouleau flexible et ajustable (1700 mm – 6200 mm de longueur), fonctionnement autonome sans connexion à une solution de
base de données centrale sur demande

Dimensions (L x l x h)

946 mm x 1207 mm x max. 1990 mm (sans la ceinture)

Option:
Convoyeur à rouleau
flexible et ajustable

Option:
Agrégation pour palettes avec scanner
manuel supplémentaire, imprimante
d’étiquettes et écran – egalement adapté
pour le retraitement manuel des cartons
rejetés des lignes d’emballage automatiques ou pour le re-packaging au niveau
de l’entrepôt.

Track & Trace pour l‘industrie pharmaceutique. Les innovations d’Atlantic Zeiser permettent de renforcer la sécurité,
l‘efficacité et la fiabilité dans de nombreux domaines d‘application.
• MEDTRACKER: solution de sérialisation avec logiciel et base de données pour l’industrie pharmaceutique s’adaptant à
chaque ligne et site de production
• DIGILINE Versa: système complet pour la personnalisation retardée des étuis plats
• MEDILINE T&T: module de marquage et vérification fiable et performant pour étuis remplis et avec une solution de
sérialisation centralisée
• DIGILINE Single: machine haute performance pour la sérialisation des étuis à plat avec logiciel optionnel pour sécuriser
le process et d’éliminer tout risque de doublons
• DIGILINE Compact: système d’entrée de gamme pour la personnalisation des étuis à plat et les découpes carton
• DIGILINE Blister: impression numérique de haute qualité sur film d’operculage pour petites et moyennes séries
• DIGILINE Label: imprimante d’étiquette haute vitesse pour impression retardée et sérialisation d’étiquette plate avec
une grande qualité durable
Atlantic Zeiser s’appuie sur plusieurs compétences pour répondre à vos exigences
• Les logiciels de gestion
• Les systèmes d’impression jet d’encre
• Les systèmes de personnalisation
• Le développement des encres
Le service après-vente d’Atlantic Zeiser
• Maintenance préventive et corrective efficace
• Rapidité d’intervention en cas d’urgence et soutien prolongé
• Installation et assistance en phase de démarrage
• Hotline et prise de contrôle à distance
• Contrats de service personnalisés
• Formation et ateliers
• Formation professionnelle et ateliers
• Réseau de service international s’appuyant sur des équipes locales y compris pour les pièces détachées
• Conseil
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MEDILINE CodeCollectM complète notre gamme de systèmes d‘impression pour emballages et de solutions

