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ROBOTS 
 DE PHARMACIE
Les robots pharmaceutiques Meditech 
enregistrent, stockent et distribuent les 
médicaments de manière entièrement 
automatisée dans votre pharmacie. 
Ils prennent en charge les tâches de 
stockage répétitives et vous laissent plus 
de temps pour vos patients. 

Nos robots sont construits uniquement avec 
des matériaux de haute qualité et utilisent 
une technologie de pointe. Cela garantit la 
fiabilité réputée de nos produits et vous 
permet de disposer d’un système de 
gestion des stocks automatisé et fiable. 

La gamme de robots de pharmacie 
Meditech est conçue pour répondre aux 
besoins de toutes les pharmacies, petites 
ou grandes, du sous-sol au premier étage.

Pour pouvoir répondre au mieux à vos 
besoins, nous vous demanderons toujours 
de nous communiquer vos derniers chiffres 
de vente. Notre logiciel calculera ensuite 
quel est le robot idéal pour votre pharmacie 
et vos projets futurs.



AVANTAGES POUR 
VOTRE PHARMACIE
GESTION OPTIMISÉE DES STOCKS  
Avec un robot, la gestion des stocks n’est 
plus une activité chronophage devant être 
effectuée pendant ou après les heures 
d’ouverture. Votre stock sera toujours 
à jour et vous n’aurez plus de risque de 
stock dormant ou de rupture de stock. 

UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE
Un robot de pharmacie est moins limité 
en hauteur, en largeur, etc., vous offrant 
ainsi plus d’espace de rangement que des 
armoires classiques. Un robot Meditech 
permet d’entreposer jusqu’à 60 000 boîtes 
et peut être installé dans presque toutes 
les pharmacies ayant une largeur minimale 
de 1,48 mètre. 

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE CLIENT
Avec votre robot de pharmacie, les clients 
n’auront plus besoin d’attendre pendant 
que vous cherchez le produit requis dans 
le back-office. Vous avez plus de temps 
à consacrer aux conseils et devenir un 
véritable coach pour les patients.

STOCK AUTOMATISÉ
Le robot prend en charge les 

tâches de stockage répétitives 
afin que vous puissiez vous 
concentrer sur vos patients.

GAIN DE TEMPS
Découvrez la solution automatisée 

totale en combinant votre robot 
avec un module de chargement 

automatique.

DEVENEZ UN COACH POUR 
LES PATIENTS

Avec un robot de pharmacie, vous 
profitez davantage de votre travail, 
car vous pouvez vous concentrer 

sur votre rôle de conseiller.

MAINTENANCE PRÉDICTIVE 
ET PRÉVENTIVE 

Inclus dans chaque contrat de 
maintenance, ce type de 

service après-vente garantit un 
fonctionnement optimal du robot.  

GRANDE CAPACITÉ
Un robot Meditech peut stocker 
jusqu’à 60 000 boîtes et, grâce 
à notre méthode de stockage 

unique (stockage flexible), nous 
utilisons le moindre espace 
(minuscule) de votre robot.

ERREURS DE STOCK 
MINIMALES

Grâce aux lecteurs de codes 
matriciels 2D, le robot gère les 
dates d’expiration et utilise la 
méthode FEFO (First Expire, 

First Out).

DÉLOCALISATION DU STOCK
Les robots Meditech pouvant être 
accessibles n’importe où, votre 

stock ne doit donc plus se trouver 
à proximité du comptoir.



MT.XL
ROBOT SUR MESURE 

Le MT.XL est un robot de pharmacie 
entièrement modulaire, conçu selon vos 
souhaits. 

Le robot a une conception flexible et est 
compatible avec toutes les options 
Meditech.

Grâce à sa flexibilité, nous pouvons 
concevoir un robot adapté à l’intérieur 
et à l’extérieur de votre pharmacie. Par 
exemple, la porte d’entrée et le module de 
rangement peuvent être placés là où ils 
conviennent le mieux dans le back-office.  

Avec nos solutions de transport MT.T, le 
robot n’a pas besoin d’être près de votre 
comptoir et peut être placé au premier 
étage, au sous-sol ou dans tout autre 
espace.

MT.XS
ROBOT PRÊT À L’EMPLOI 

Le robot de livraison MT.XS est un modèle 
aux dimensions standardisées qui offre les 
principaux avantages de l’automatisation 
des pharmacies. 

Le MT.XS est compatible avec une sélec-
tion d’extensions de robot Meditech et a 
une conception et des dimensions fixes. 

Le modèle est livré dans une sélection 
prédéfinie de hauteurs et de largeurs, ce 
qui rend son installation facile et rapide. 

Grâce à nos solutions de transport MT.T, 
le robot peut également être placé au 
premier étage. 



BRAS NON ROTATIF
Les boîtes sont manipulées 

simultanément à gauche et à droite 
sur le manipulateur. Cela permet 

d’éviter un mouvement rotatif, d’où un 
temps de manipulation plus court et 
une utilisation optimale du stockage.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
Chaque robot est construit à partir 
de matériaux et de technologies de 
haute qualité. Pour que l’installation 

se fasse en douceur, ils sont testés de 
manière approfondie dans notre zone 

de production.

MOINS D’ENTRETIEN  
Le choix d’un manipulateur non rotatif 

et de peu de pièces mécaniques 
mobiles garantit un robot de 

pharmacie à faible maintenance.

MULTI-PICKING | MULTI-PACKAGING
Le bras du robot peut manipuler/délivrer 

plusieurs (jusqu’à 8) boîtes de tailles 
différentes en même temps.

MOUVEMENT RAPIDE ET 
SILENCIEUX 

Notre méthode de guidage linéaire 
garantit que le manipulateur se 
déplace silencieusement et de 

manière optimale.

COMMUNICATION RAPIDE
Le robot utilise la technologie de 
communication PC/API (industrie 

4.0) la plus rapide et la plus précise 
disponible sur le marché.

MODULE D'ENTRÉE 
ÉLECTRONIQUE

Notre module d'entrée ne contient 
aucune pièce mécanique mobile, ce 
qui en fait un produit unique en son 
genre, qui nécessite peu d’entretien.

TÉLÉSURVEILLANCE CONTINUE
Deux caméras installées sur le 

manipulateur surveillent et 
enregistrent chaque mouvement.

INFORMATIONS TECHNIQUES



POUR VOTRE 
TRANQUILLITÉ 
D'ESPRIT
Meditech vous guide dans l'automatisation 
et la numérisation de votre pharmacie. 
Nous développons des robots, des 
upgrades de robots, ainsi que des solutions 
numériques telles que des écrans tactiles 
High Bright et des bornes extérieures de 
vente.

Nous veillons à votre tranquillité d'esprit par 
le biais de la qualité de nos produits et de 
notre service.

Nous disposons d'une équipe de 
chargés d'affaires, de Project Managers et 
d'ingénieurs pour vous guider de la 
première rencontre à l'installation finale, 
sans oublier les entretiens réguliers par la 
suite. 

SERVICE APRÈS-VENTE 
JOIGNABLE 24 H/24

Afin de nouer un partenariat à long terme, 
notre service se poursuit après l'installation 
de nos produits. 
Notre équipe dévouée d'ingénieurs se tient 
toujours prête à vous aider en cas de 
problème technique, aussi minime soit-il. 

Vous pouvez nous contacter 24 H/24.

COMPAREZ 
VOS ROBOTS DE 
PHARMACIE
Découvrez les caractéristiques de chaque 
robot et comparez-les.      

SPÉCIFICATIONS MT.XS MT.XL
Connexion avec les modules de chargement 
automatique

V V

Connexion avec des bornes extérieures de 
vente.

V V

Connexion avec d’autres robots V V
Connexion avec MT.SPEED X V
Porte sur le côté X V
Module d'entrée sur le côté X V
Emplacement dans le sous-sol X V
Emplacement au premier étage V V
Méthode FEFO V V
Multi-picking et multi-packaging V V

Couleur blanc noir - blanc - gris

Longueur De 3,75 à 7,75m
(par incréments de 1m)

De 4 à 12m 
(par incréments de 0,5m)

Hauteur 2,37m - 2,58m - 2,8m De 2m à 3,5m
(par incréments de 75 mm)

Largeur 1,48m 1,485m

Nombre total de possibilités 15 ∞
Capacité (avec des boîtes de taille moyenne) 16.000 boîtes 60.000 boîtes

Vitesse (possibilité de plusieurs boîtes par 
mouvement)

240 mouvements/h 240 mouvements/h

Dimensions des boîtes 20x15x50 à 100x140x220 20x15x50 à 100x140x220

Consommation électrique (Watt) 175-350 175-350
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