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LE CONCEPT

LABEL Pharma est leader
sur son marché italien.

Les solutions LABEL Pharma « robot », « robot + automate »
permettent de stocker la majeure partie de vos produits
pharmaceutiques. Nos solutions proposent l’ensemble des
fonctions de base nécessaires à l’automatisation de la gestion
de votre stock (capacité de stockage adaptée, possibilité d’intégrer des canaux rapides pour les fortes et moyennes rotations).
Elles s’adaptent à toutes les pharmacies, grâce à la compétence
de notre bureau d’étude qui réalisera une conﬁguration surmesure, en adéquation avec votre activité et votre budget...
Notre force ? C’est d’innover sans cesse et d’utiliser des composants
de dernière génération.
Dans tous les compartiments de nos solutions, il y a de l’innovation et de la performance :
• Chargement manuel multipicking, multipackaging – chargeur
automatique le plus ﬁable et le plus rapide (plus de 400 boîtes /
heure).
• Délivrance en mode multipicking et multipackaging avec
le bras du robot – délivrance à l’ordonnance ultra-rapide avec
le module automate.
L’innovation, c’est aussi disposer de fonctionnalités exclusives
(brevetées). C’est ainsi que vous pourrez gérer toutes les formes
cylindriques par le robot (sirop, ﬂacons, homéopathie…). Vous optimiserez au maximum votre retour sur investissement, vous vous
assurerez d’avoir une solution qui fonctionne sans arrêts intempestifs (blocage du bras à cause d’une boîte embrochée ou mal
positionnée, nécessitant une intervention…) grâce à notre technologie de radar anticollision, capable de gérer les éventuels produits mal placés dans l’espace de stockage.

Fort de son expérience, LABEL
Pharma a décidé, il y a quelques
mois, de proposer ses solutions
et ses services aux pharmaciens
français.
Les fonctionnalités,
les performances et la ﬁnition
de nos solutions nous ont permis
de bénéﬁcier de la conﬁance
de quelques pharmaciens ;
ils sont prêts à vous faire
partager leur expérience
avec nos solutions.
Venez nous rencontrer
sur notre stand F10 à Pharmagora,
nous vous y accueillerons
avec plaisir et vous ferons
découvrir nos différences.
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De la conception du robot à sa maintenance, l’écoute et la qualité
du service au client constituent l’ADN de la société LABEL Pharma.
Grâce à une analyse du besoin réalisée en partenariat avec des
pharmaciens et une volonté marquée de développer un produit
d’avenir, nos machines sont synonymes de performance, ﬁabilité
et confort de travail.
Notre réseau de techniciens supérieurs en France nous permet
de vous proposer un service après-vente haut de gamme et réactif, dès l’installation de votre machine. Vous trouverez toujours
une oreille attentive pour écouter vos questions et vos besoins,
et une équipe motivée pour vous apporter des réponses et vous
aider à faire vivre votre projet. Les solutions LABEL Pharma seront
toujours parfaitement adaptées à votre pharmacie, grâce à la
possibilité de réaliser des systèmes de convoyage complexes, à une
forte évolutivité de la machine, ainsi qu’à la possibilité de l’intégrer à
d’autres technologies (écrans tactiles, distributeur 24 h/24…).
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