
                          Déblistereuse PTP automatique

DÉBLISTERAGE PTP RAPIDE ET FACILE À UTILISER
A l'aide d'une simple manette, vous pouvez facilement régler l'intervalle entre les gélules/
comprimés et le PTP. Il est également possible de déblisterer jusqu'à 7 rangées de 
médicaments à la fois pour accélérer le processus.
※PTP signifie : press-through-packaging et concerne  tous les types medicaments sous blister.

COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE PTP
La technologie de compression des rouleaux minimise les dommages causés aux 
médicaments. Différents types de PTP, y compris les comprimés, les gélules et les 
capsules molles sont pris en charge pour un déblisterage facile et pratique. 
※   Des restrictions peuvent s’appliquer à certains PTP en fonction de la taille, de l’emballage et de la souplesse des 

gélules.  

GESTION HYGIÉNIQUE DES MÉDICAMENTS
Les gélules déblisterées tombent directement dans le bac collecteur sans intervention 
aucune de l’utilisateur. Un plateau "double couche" filtre efficacement poudre et résidus 
d'aluminium au cours du déblisterage, d’où un processus à la fois propre et hygiénique.

Model Name JV-DB30
Dimensions (L*P*H) 485*205*285㎜

Poids Environ 15㎏
Consommation d’énergie 17W
Alimentation électrique 110 ~ 240V, 50/60㎐

Opération
  Température / 

humidité
0~40℃, 10~80%

※  L ' a p p a r e n c e  e x t é r i e u r e  e t  l e s 
spécifications de l'appareil sont sujettes 
à modification sans préavis dans le 
cadre des démarches de recherche 
e t  d é v e l o p p e m e n t  m e n é e s  p a r 
l'entreprise.

※  Toutes les informations contenues 
dans le présent document ne peuvent 
être reproduites, copiées, modifiées ou 
citées sans l’autorisation écrite expresse 
de JVM.
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COUPE ET COMPTAGE AUTOMATISÉ  
ADAPTÉ À DIFFÉRENTES FORMES DE GÉLULES

Identifie, coupe et compte automatiquement les formes rondes, ovales et oblongues  
sans avoir à enregistrer les médicaments au préalable.

※ ezCUT ne peut prendre en charge les gélules de forme spéciale ou inférieure à 2㎜,
et les comprimés mous.

COMPTAGE DES GÉLULES
Permet de compter les gélules de manière simple et sans avoir 
recours à  une boite.

REMPLISSAGE PROPRE
Offre un environnement de prescription propre et sécuritaire  
avec une découpe automatisée.

PANNEAU DE COMMANDE INTUITIF CONVIVIAL 
Le panneau de commande tactile intuitif permet d’augmenter l’efficacité au travail.

Model JV-EC10
Dimensions(LxPxHmm) 238x406x250

Poids Environ 15kg
Vitesse de coupe Max.20 comprimés/min

Vitesse de comptage 70 comprimés/min
Max. Taille de coupe Comprimé rond: 15x7(WXD)/ comprimé oval: 20X10X7mm (WXDXH)

Affichage Ecran LCD (192x64 points, noir & blanc)
Consommation d’énergie 5W (Max. 80W)
Alimentation électrique 100-240V, ~50/60Hz

※  L'apparence extérieure et les spécifications de l'appareil sont sujettes à modification 
sans préavis dans le cadre des démarches de recherche et développement menées par 
l'entreprise.

※  Toutes les informations contenues dans le présent 
 document ne peuvent être reproduites, copiées, 
 modifiées ou citées sans l’autorisation écrite expresse 
 de JVM.

Les sachets des patients peuvent être stockés en toute sécurité 
dans des boîtes de distribution. Chaque boîte contient 26 boîtes de 
distribution. Maniable et très léger.

Système de coupe automatique de comprimés 

Boîtes de distribution
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