
Nos solutions 
d’automatisation



Synthèse sur l’utilisation des produits 



LE ROBOT

 Le plus véloce des robots Multipicking Multiproduits : délivre jusqu’à 800 

boites/heure, traite plusieurs boîtes à la fois et gère tous les conditionnements.

 Traçabilité, sécurité des préparations de commandes

 Rangement des commandes, gestion et optimisation du réassort des fortes 

rotations, délivrance des commandes et inventaire par télémétrie = rationalisation 

des stocks

 Interface simple avec les applications informatiques locales et/ou un site 
marchand 

 OPTIMA : combinaison unique de l’automate et du robot : cumul des avantages 

des 2 solutions!

10« les fonctionnalités les plus avancées 

de la robotisation pour un confort 
inédit ! »



PHOTOS ROBOT OMEGA
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PHOTOS ROBOT OMEGA

12



CARACTÉRISTIQUES ROBOT OMEGA







L’AUTOMATE

 Automate avec éjecteurs délivrant jusqu’à 160 boîtes/seconde

 Design modulaire + système mécanisé = automatisation de la préparation de 
n’importe quelle commande

 Vitesse de sélection des produits : en moins de 2 secondes, la commande complète 
est sortie de l’automate

 Vitesse d’acheminement : vitesse intrinsèque des tapis et optimisation des temps 
d’attente entre plusieurs commandes

 Universalité et stock maximum : APOTEKA gère tous les types de conditionnements 
homogènes pour maximiser le taux de commandes complètes automatisées

 Adaptation sur mesure à tous locaux

 Interface simple avec les applications informatiques locales et/ou 
un site marchand 
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PHOTOS AUTOMATE APOTEKA

17« Le choix numéro 1 des

pharmacies françaises depuis

son lancement en 1999. »



PHOTOS AUTOMATE APOTEKA
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Ejection

Convoyage

Scan

« Simplicité et performances haut de gamme cohabitent parfaitement pour

un investissement adapté à votre budget : vous avez tout à y gagner ! »



CARACTÉRISTIQUES AUTOMATE 
APOTEKA





LE COMBINE
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Le confort du robot + la puissance de l’automate :

Délivrance la plus rapide du marché des fortes ET faibles rotations

+
Gestion intégrale du stock (rangement et réassort étagères robot + canaux 

automate)

+
Evolutivité 

=
Productivité maximale et investissement optimisé



Combinaison d’un vrai automate et d’un robot = dispose des caractéristiques et des

avantages et des avantages des 2 technologies + certaines fonctionnalités

particulières décrites ci-dessous :

CARACTÉRISTIQUES COMBINÉ 
OPTIMA



PHOTOS OPTIMA :
COMBINAISON APOTEKA-OMEGA
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« le nec plus ultra de
l’automatisation »



PHOTOS OPTIMA :
COMBINAISON APOTEKA-OMEGA
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PHOTOS OPTIMA :
COMBINAISON APOTEKA-OMEGA
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COMBINAISONS POSSIBLES
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Combinaison Avantages

ALPHA + OMEGA 
 configuration 100 % automatisée de la réception jusqu’à la 

délivrance !

ALPHA + OPTIMA

 Contrôle, tri, rangement et délivrance des fortes et faibles 

rotations 100 % automatisés = rangement entièrement

automatisé et productivité maximale : le nec plus ultra de 

l’automatisation !



LE TRIEUR 

 Contrôle, tri, validation et répartition automatiques des livraisons pour alimenter le 
robot OMEGA ou dans différents bacs de réception en fonction de leur lieu de 

stockage manuel

 Traite jusqu’à 600 boites/heure
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« Une solution aux performances haut 

de gamme pour gagner du temps sur 

la validation et le rangement des 
livraisons »



CARACTÉRISTIQUES TRIEUR ALPHA





PHOTOS TRIEUR ALPHA
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Tri effectué en fonction des divers lieux de 
stockage

Versez vos livraisons en vrac

« Combiné à OPTIMA ou OMEGA : Versez, c’est

trié, rangé et délivré ! »



LOGICIELS





Systèmes de convoyage



Type de 

convoyage
Détails

Tapis roulant 

 polyuréthane (seul matériau aux normes agroalimentaires et pharmaceutiques)

 montage rapide et fiable

 vitesse maximale

 fonctionne en continu et non en séquentiel = plusieurs ordonnances peuvent être acheminées sans avoir à

attendre la fin d’un quelconque cycle d’acheminement

Aiguilleur/déviateur

 installés sur le tapis roulant

 modifient la trajectoire des boîtes selon leur destination (autre tapis, réceptacles, comptoirs différents)

Ascenseur
 Pour machine au sous-sol

 2 types : à benne ou à tapis roulant

Toboggan

 Pour machine à l’étage

 2 types : droits ou hélicoïdaux

 cycle séquentiel

Slider

 Pour les descentes verticales

 système le plus compacte

 bâches plastiques pour freiner la descente des boîtes

 toboggan pour la réception des produits

Système 

pneumatique

 tube à air comprimé

 souffle et aspire les boîtes pour les acheminer jusqu’à leur destination

 cycle séquentiel (le « bouchon d’air » doit faire le trajet en marche arrière avant de pouvoir acheminer une

nouvelle ordonnance.)



Vitesse de convoyage

•Tapis horizontaux : vitesse limitée à 2 m/s pour respecter le conditionnement

des ampoules ou sirops par exemple et diminuer le bruit aux intersections

(sachant que nos tapis sont conçus pour tourner jusqu’à 5m/sec)

•Tapis à angle faible : vitesse de 1.5m/s

•Tapis à angle important: vitesse de 1 m/s avec un angle maximal de 38°

•Toboggans : vitesse de descente 1m/s

•Ascenseurs : vitesse de montée 1m/s

•Système pneumatique : vitesse moyenne environ 3 m/s à l’aller et au retour

avec un temps d’attente de quelques secondes entre chaque cycle. 9
secondes pour 9 mètres, soit une vitesse moyenne réelle de 1m/s !!!)



Slider

Monte-charge



Tapis roulant

Tapis roulant avec déviateurs


