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Circuit du médicament et des DM  |  Gamme préparation du médicament

Notre système de reconditionnement unitaire facilitera la dispensation 

nominative et unitaire au sein de votre établissement.

Un pack complet vous est proposé avec un lot d’étiquettes, un lot de 

blisters adaptés, un plateau de préparation et un logiciel de marquage 

d’étiquettes. 

 � Respect du contrat de bon usage du médicament

 � Facilité de marquage des étiquettes

 � Conditionnement unitaire des formes sèches

 � Identification complète du médicament

 � Blister scellé par une étiquette

RECONDITIONNEMENT UNITAIRE



Équipements complémentaires

Découvrez notre écrase-comprimés manuel Tookan® sur la fiche correspondante.
Consultez également la documentation sur le broyeur de comprimés électrique Severo® !
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RECONDITIONNEMENT UNITAIRE

GAMME  PRÉPARATION DU MÉDICAMENT 

LES BLISTERS ANTI-UV 

Ils sont composés de 45 alvéoles détachables à l’unité ou en bandes, après le collage des étiquettes marquées.  
Une amorce de décollage de l’étiquette est prévue. Ils existent en 2 profondeurs. 

Désignation Référence

100 planches de blisters avec 45 alvéoles - H. 11 mm FIC21511

100 planches de blisters avec 45 alvéoles - H. 29 mm FIC21512

LES ÉTIQUETTES

 � Repiquables avec une imprimante LASER. 

 � Matière : complexe papier spécial repiquage + isolant aluminium + adhésif + protecteur siliconé sectionné.

 � Format : planche A4 de 45 étiquettes de 30 x 30 mm.

Désignation Référence

100 planches d’étiquettes ROUGES imprimables - Liste 1 FIC21501

100 planches d’étiquettes VERTES imprimables - Liste 2 FIC21502

100 planches d’étiquettes BLANCHES imprimables - Hors liste FIC21503

LE PLATEAU DE PRÉPARATION

C’est un appareil étudié pour faciliter la pose manuelle des étiquettes sur les blisters.  
D’une conception judicieuse, il permet un ajustage précis et simplifie les manipulations.

Désignation Référence

Plateau de préparation 5G000

LE LOGICIEL 

Il permet le marquage des étiquettes, sur un seul poste ou en réseau.

Désignation Référence

Logiciel de repiquage monoposte FIC21520

Logiciel de repiquage réseau multipostes FIC21521


