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MT.SPEED est un module optionnel 

et  couplé au MT.XL. Il est autonome 

et offre la possibilité de délivrer ultra 

rapidement les références à haut débit 

journalier.

RAPIDITÉ DE DÉLIVRANCE 

L’indépendance des modules automates 

par rapport au robot permet de traiter les 

éjections comme un véritable automate. 

Système idéal pour la nouvelle loi des 

5/ 50 : 5 % du stock qui réalise 50 % 

des délivrances. Le complément de 

l’ordonnance est délivré par le robot 

Multi Picking (jusqu’à 8 boites) / Multi 

Packaging du MT.XL.

GESTION DU STOCK 

Le MT.SPEED est  le  premier 

système “automate”  à  in tégrer  un 

système de gest ion par  ré férence. 

La gest ion du s tock est  en mode 

exper t  permet tant  un inventa i re , 

un rempl issage en mode FEFO et 

des s tat is t iques hebdomadai res.

CAPACITÉ ET DENSITÉ 

L’intégration à plat de canaux (à l’image 

d’une tablette) optimise la place et accroit 

la densité des canaux disponibles. La 

distance entre 2 plateaux est minime 

car l’angle d’inclinaison des canaux est 

nul. Le module offre 9 tailles différentes 

de canaux.

INTÉGRATION, MODULARITÉ 

Intégration facile et évolutive. La force 

du module réside dans une intégration 

verticale, horizontale voir les deux. La 

modularité intelligente en fonction de 

votre espace !

DIMENSION 

Un module est de largeur fixe de  700 

mm sur toute la longueur du robot 

MT.XL.  

-

La hauteur uti le du module est au 

maximum 1000 mm il existe 9 tail les 

de largeur de canaux : 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 100, 120 et 150 mm.

-

Il est possible de compléter le module 

dans le temps.

 

VITESSE 

La capacité d’éjection est supérieure à 10 

boites en 3 secondes. Chaque canal est 

autonome et peut fonctionner en même 

temps.

CAPACITÉ

Jusque 19 canaux par mètre (en moyenne 11)

Max 17 boites/ canal soit ou 285 boites/

ml de plateaux

GESTION DU CANAL 

Le chargement ou réapprovisionnement 

est extrêmement rapide et continue 

toute au long de la journée sans action 

humaine. Le manipulateur  multi picking 

réapprovisionne jusque 3 boites à la 

fois par canal.

INTELLIGENCE 

Le fonctionnement du module est en 

symbiose avec le robot. Le système 

fonctionne comme une machine unique.  

Un module statistique permet d’évaluer 

par semaine les délivrances et la fréquence 

de sorties des références.

FLEXIBILITÉ

Chaque canal est indépendant et monté 

en parallèle (système redondant). L’ajout 

ou le retrait de canaux se fait par la lecture 

d’un code Data Matrix.
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