ÉTIQUETEUSE D’INVIOLABILITÉ
Tamper Evident

Notre solution d’étiquetage pour l’inviolabilité d’étuis répond
aux principales demandes du marché en s’appuyant sur la
« FMD » (European Union Falsified Medicine Directive). La
TE sécurise les étuis en déposant des étiquettes en angle empêchant leur ouverture. En option, le système est pré-équipé
mécaniquement pour accueillir des solutions de sérialisation
(marquage et vision) afin de rendre unique chaque étui.
A partir de 2019, la sérialisation deviendra une obligation
légale pour les entreprises de l’industrie pharmaceutique de
l’Union Européenne (FMD). Aux États-Unis, elle est d’ores et
déjà devenue obligatoire depuis novembre 2017 en vertu
de la Loi sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en
médicaments des États-Unis (DSCSA).

L’étiqueteuse TE est conçue pour recevoir des systèmes d’impression (jet d’encre ou laser) et de vision afin d’intégrer au
sein du module une impression + contrôle, ce qui en fait une
solution polyvalente qui répond à vos besoins de sérialisation.

PLUS D‘INFORMATIONS
Pour en savoir plus veuillez contacter votre représentant
NOVEXX Solutions ou visiter notre site Internet
www.novexx.com

www.novexx.com
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ÉTIQUETEUSE D’INVIOLABILITÉ
HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE
UNE SOLUTION FIABLE ET ÉPROUVÉE

CONVIVIALE

• P ose par léchage assurant un meilleur étiquetage qu’une
pose par soufflage (précision de pose)
• Expérience de plusieurs décennies
• Garantie d’inviolabilité grâce aux différents contrôles
• Gestion des étuis par « registre » autorisant un contrôle
permanent des étuis.

Grâce à notre expérience dans l’industrie pharmaceutique,
nous connaissons l’importance de réduire les temps d’arrêt
de production, l’entretien, l’accès au nettoyage et la
maintenance tout en respectant l’intégrité du produit :

SIMPLE ET FLEXIBLE
• Accepte les étuis en pattes opposées ou alternées
• Permet l’application d’une ou deux étiquettes
d’inviolabilité (étiquettes opaques ou transparentes).
• Accès aux réglages côté opérateur
• Intégration facilitée avec une interface vers MES, Scada
etc. basée sur des standards ouverts tels que : OPC,
JSON ou XML.
• Contrôle présence des étiquettes posées et rabattues
avec système d’éjection automatique des étuis non
conformes.

•
•
•
•

Pupitre opérateur multilingue
Compteurs digitaux
Changement rapide des rouleaux d’étiquettes
Vide de ligne facile. Pas de produits cachés. Contrôle
visuel de l’opérateur grâce au carter translucide.
• Possibilité d’ouvrir les deux portes avant afin de faciliter
l’accès à toutes les parties de la machine.

COMPACTE
• E
 ncombrement réduit permettant une intégration facile  
dans votre ligne de production
• Facilité d’intégration pour des lignes existantes
• Intégration possible d’un module d’impression
datamatrix/ sérialisation par jet d’encre ou laser
(différentes marques possible)
• Changement de format facilité (pattes alternées ou
opposées)
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INFORMATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Encombrement au sol

1200mm X 1200mm

Produit

Étuis

Type d’étuis

Pattes opposées
Pattes alternées

Largeur des étuis (C)

50-220mm

Hauteur des étuis (B)

15-120mm

Longueur des étuis (A)

30-120mm

Type d’étiquettes

Papier, PP, PE

Cadence

Jusqu’à 300 étuis par minute

OPTIONS
•
•
•
•
•

Module d’impression : Jet d’encre ou Laser (différentes marques possible)
Module de contrôle vision (différentes marques possible)
Extraction des têtes de pose pour un accès maintenance facilité
Contrôle d’accès, audit trail, gestion des produits
Possibilité de poser une étiquette supplémentaire sur le dessus (vignettes, hologramme…).

www.novexx.com

NOVEXX SOLUTIONS
EST PRÉSENT DANS :

11 PAYS SUR 3 CONTINENTS

Novexx Solutions S.A.S.
FRANCE
18 rue de l’Estérel
CP 90559
94643 Rungis Cedex
Tél. 0825 826 152
serviceclient@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)8165 925 299
info.deutschland@novexx.com

NOS BUREAUX
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Belgique
Chine
Allemagne
France
Italie
Inde
Pays-Bas
Pologne
Suède
Turquie
Etats-Unis

Algérie
Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Chine
Danemark
Allemagne
Estonie
France
Finlande
Géorgie
Grèce
Royaume-Uni
Irlande
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Israël
Italie
Japon
Canada
Lettonie
Maroc
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Roumanie
Russie
Suède
Suisse
Serbie
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Singapour
Slovaquie
Espagne
Afrique du Sud
Corée du Sud
Taïwan
République Tchèque
Tunisie
Emirats Arabes Unis
Ukraine
Hongrie
Etats-Unis
Biélorussie

Novexx Solutions B.V.
NEDERLAND
Tel. +31 (0)30 760 90 10
info.nederland@novexx.com

Novexx Solutions B.V.
BELGIE
Tel. +32 (0)2 377 8002
info.belgie@novexx.com

Novexx Etiketleme Sistemleri
Tic. A. . TÜRKIYE
Tel. +90 216 564 81 81
info.turkiye@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
ITALIA
Tel. +39 0331 1855511
info.italia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
FILIAL SVERIGE

Pour plus d’informations
Visitez notre site web
www.novexx.com
Les renseignements contenus dans ce document sont considérées comme fiables, mais NOVEXX Solutions n’accepte aucune responsabilité quant
à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être minutieusement testé par le client/utilisateur dans des
conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. La
responsabilité de NOVEXX Solutions est limitée à la valeur de remplacement des produits défectueux. En aucun cas, NOVEXX Solutions ne saurait
être tenu responsable de dommages consécutifs, indirects ou accidentels. Les produits, les informations et les spécifications peuvent faire l’objet de
modifications sans notification préalable.
NOVEXX Solutions et le logo sont des marques de commerce enregistrées de NOVEXX Solutions Corp. Les marques de commerce de tiers ou les
dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© 2017 NOVEXX Solutions, Tous droits réservés.
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info.sverige@novexx.com
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Novexx Solutions
USA
Phone: +1-610-473-0751
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Novexx Solutions
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Nous contacter
0 825 826 152
serviceclient@novexx.com

