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Nous proposons à nos clients de les accompagner dans
l’aménagement de leurs pharmacies. A partir des
demandes utilisateurs, du schéma organisationnel, de
l’analyse des flux, de la disposition des locaux, des
contraintes règlementaires… notre bureau d’études
établit une offre technique formalisée par des croquis 2D
et 3D. Le chiffrage intervient à postériori. Suivent les
échanges de perfectionnement.

Réception

Aménagement
PUI

Notre offre pour la pharmacie hospitalière s’étend de la

zone de dé-cartonnage (table fixe ou mobile, rolls…) aux
Dé-cartonnage

différents vecteurs de livraison (Piluliers, caisses,
chariots…). A chaque étape, nous nous efforçons d’établir
une cohérence entre le besoin, les moyens et le matériel
proposé.

DM

Les rayonnages sont proposés et configurés en fonction des produits, de leurs
usages et flux. Nous avons à disposition dans notre catalogue des rayons
étagères, tiroirs, tiroirs inclinés, mobiles et dynamiques. Ces produits sont
modifiables
à postériori et évolutifs. Pour le stockage automatisé, notre
Médicaments
partenaire est CYBER.

Collecte

Conditionnement
Expédition

Stock

Nos chariots de collecte sont réputés pour leur ergonomie
et leur solidité dans les pharmacies. Des nouvelles versions
qui prennent en compte l’outil informatique sont
disponibles.
Nous proposons des paillasses sur mesures et des postes
de cueillette. Nous sommes aussi distributeur exclusif
d’OPUSPAC, spécialiste de l’automatisation en dose
unitaire.

Ces rayons sont en acier avec
protection époxy RAL9003.
Il sont fermés 4 côtés. Le dos tôlé est
recommandé surtout pour les
médicaments.
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Rayon Pharma

Ils existent en 2 profondeurs 40 et 50 cm, en hauteur 198 cm
(ajustable si nécessaire), en largeur 80/100/120 cm.
Ils peuvent être équipés d’étagères, de tiroirs (H 7 et 14 cm), de
tiroirs inclinés, de paniers et de plans de consultation sur glissières
télescopiques à billes.

Etagères : Recommandées pour les Dispositifs Médicaux et les gros volumes
de médicaments. La profondeur 50 cm permet de réduire le linéaire.
Tiroirs 7 ou 14 cm : A privilégier pour les comprimés ou les volumes unitaires
(hors livret, pommades…). L’aménagement avec plusieurs spécialités sur la
profondeur permet des gains jusqu’à 40% de volume.
Les tiroirs de 14 en partie basse améliorent l’ergonomie pour la préhension.
Tous les tiroirs sont proposés avec des organiseurs.
Tiroirs inclinés : Ergonomiques pour la collecte, les boîtes glissent sur l’avant
par simple gravité. Ils sont ouverts uniquement pour le remplissage par l’arrière.
Cette gestion FIFO simplifie les contrôles des périmés.
Paniers : pratiques pour le « hors boîte »

Nous recommandons pour optimiser les volumes un aménagement par formes
galéniques avant le classement alphabétique. Ainsi cela rend possible
d’optimiser les solutions proposées.

www.ldhdefer.fr

Armoire forte
Acier 20/10 + Peinture époxy
Porte épaisseur 70 mm
Feuillures de protection des pivots
Serrure à clé double panneton ou serrure à code
Clavier mécanique à code ou clavier électronique
Pênes diamètre 28 mm commandés par poignée
Intérieur : tablettes réglables en hauteur (dossiers
suspendus en standard à partir de IAFS004)
Option tiroirs télescopiques, séparations verticales.

Référence

Haut. Cm

Larg. Cm

Prof. cm

Vol.

Poids

Etagères

Porte

IAFS0001

40

52

43

61

45

1

1

IAFS0002

60

52

53

123

60

1

1

IAFS0003

80

60

53

191

80

2

1

IAFS0004

100

65

53

260

100

2

1

IAFS0005

100

120

53

483

150

2

2

IAFS0006

140

75

53

422

140

3

1

IAFS0007

170

90

53

616

170

4

2

IAFS0008

195

100

53

787

210

5

2

IAFS0009

195

120

53

946

230

5

2

Documentation complète des coffres à toxiques en téléchargement ou sur simple demande.

Réf.

Vl

Pw

LxPxH cm

Poids

Tiroirs

Etagères

Porte

FS20

200

245

60x60x156

82

4 option

3

Pleine

FS20V

200

245

60x60x156

86

4 option

3

Vitrée

FS30

300

360

60x60x1960

97

6 option

4

Pleine

FS30V

300

360

60x60x1960

102

6 option

4

Vitrée

PN52

520

336

70x80x204

134

6 option

4

Pleine

PN52V

520

336

70x80x204

138

6 option

4

Vitrée

AF70

700

260

70x80x199

137

7 option

4

Pleine

AF70V

700

260

70x80x199

142

7 option

4

Vitrée

AF140

1400

490

140x80x199

216

14 option

8

Pleine

AF140V

1400

490

140x80x199

226

14 option

8

Vitrée
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Réfrigérateur
médical

Structure acier galvanisé anti-corrosion et atoxique, protégée époxy.
Intérieur en acier inoxydable.
Isolation 60 mm mousse PU écologique sans CFC à haute densité.

Porte à fermeture automatique avec
garniture magnétique. Serrure à clé.
Etagères en acier inoxydable à
hauteur réglable.
Eclairage LED.
Température réglable : +2°C/+12°C
Réglage usine : +4°C
Evaporateur ventilé avec circulation
forcée (arrêt sur ouverture porte).
Dégivrage automatique.
Sonde PT1000
Panneau de commande avec
affichage de la température et des
alarmes.
Protection par mot de passe.

Enregistrement des températures et
des alarmes des 30 derniers jours.
Alarmes sonores et visuelles :
• Températures haute et basse
• Porte ouverte
• Coupure d’alimentation électrique
• Sondes en défaut
• Besoin d’une maintenance
Options :
• Tiroirs / séparateurs
• Enregistreur graphique
• Module GSM pour renvoi alarme
• Carte réseau
• Trous pour passage de sonde.

Pour des
informations
plus
détaillée ou pour accéder à
l’ensemble de la gamme se
reporter à la documentation
spécifique.
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Rayon
dynamique
Les rayons sont équipés de cadres avec des rouleaux, l’inclinaison des
cadres permets aux cartons de glisser vers le côté le plus bas par
simple gravité.
Ainsi les premiers cartons chargés seront les premiers utilisés (FIFO).
Des séparateurs s’intercalent entre les spécialités.
Pour dimensionner un rayon dynamique, il faut communiquer au bureau
d’études :
•
Le nombre de spécialités
•
La quantité maximale de carton de chaque spécialité
•
Les dimensions (LxPxH en mm) de chaque carton.

Solution d’optimisation des volumes et des
surfaces imposée par un local exiguë (gros
volume de dispositifs médicaux dans un local
réduit).

Les rayons sont montés sur des plateformes mobiles se
déplaçant sur des rails.
Les rayons existent dans une large gamme de
dimensions. Le choix est déterminé en fonction des
produits à stocker.
Les rails sont en excroissance du sol (35mm). Le
plancher pour permettre le roulage est ergonomique
mais il peut être remplacé par de simple seuils.

Trois solutions pour le déplacement des rayons, de simples
poignées si les rayons ne sont pas trop larges, des volants,
électrique avec des écrans de commande.
En option un système de sécurité incendie sans eau ni mousse.
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Rayon mobile

Simplicité d’utilisation

1.
2.
3.

Choix du plateau.
Validation.
Le stockeur optimise le mouvement pour
présenter au plus vite le plateau demandé

Le stockeur vertical optimise l’espace
de stockage en hauteur. Il stocke les
plateaux verticalement jusqu’à 7 m de
hauteur. A l’inverse des solutions de
rayonnage, c’est le produit qui est mis à
disposition de l’opérateur.
Vitesse de défilement : 5 à 10 cm/s.
Niveau sonore de 45 à 60 dB (A)
suivant modèle.
L’équilibrage des plateaux permet
l’utilisation d’un moteur de faible
puissance 1,5 kW sur les premiers
modèles. (230V~)
Ecran tactile de commande haute
définition (800x480 – 65536 couleurs),
à Led rétro-éclairé. Généralement placé
en partie centrale au-dessus de la
tablette, sous réserve que ce soit
spécifié à la commande, il peut être
positionné latéralement.
Le stockeur peut être piloté directement
à partir du logiciel GE.FAR.

Sécurité absolue des utilisateurs
1.
Barrière IR de sécurité.
2.
Boutons d’arrêt d’urgence.
3.
Contacts d’accès trappe et de
coffret de commande.
Sécurité de process
Possibilité de fonctionnement en
l’absence d’alimentation électrique.
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Stockeur

Référence

Désignation

CCOL

Chariot collecte nu

AMTEHI

Tablette écritoire A4+

TTRTA4082

Chariot 2 plateaux réglables

Haut.

Larg.

Long
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800

Chariots de
Collecte

430
TTRTA4102

1000

TTRTA5082

800
530

TTRTA5102
TTRTA4104

Chariot 4 plateaux réglable

430

TTRTA5104

1000

530

TDSA4

Tablette écritoire A4

TNET2

Grille de retenue

TMBT130

Chariot à paniers

TMBT130BP

Support panier supL;

TSPRI100

Panier

TSPRI195

1290

570

640

400

600

Chariots à plateaux réglables

100
200
TMBT130

TTRTA4082

CCOL avec Options Tablette et plateau

Réf.

Désignation

H plateau

Lp

Pp

H

L

P

Poids

ESX10

Table à NC 30-100 kg

666-265

700

450

844

793

450

38 kg

ESX21

Table à NC 80-210 kg

770-350

813

500

1006

895

500

63 kg

ESX40

Table à NC 100-400 kg

790-370

1010

518

1191

930

518

104
kg

Les tables mobiles ESX ont un
automatiquement en hauteur en fonction
modèles en fonction des capacités de
tournante permet de régler la plage
graduée assure un réglage précis.

plateau qui s’ajuste
de la charge. Il existe 3
charges. Une poignée
d’utilisation. L’échelle

En option, il est possible d’ajouter un pupitre, un panier, des
ridelles amovibles, un dessus de plateau…
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Table à niveau
constant
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Référence

Désignation

Haut.

Larg.

Long.

DEMC 041

Plateau 80

930

570

870

DEMC 042

Plateau 100

930

570

1070

DEMC 540

Tablette écritoire

290

210

Chariot
Emboîtable

Chariot en acier, chromé pour les parties avec
contraintes de frottement, époxy pour le châssis. Ils sont
à utiliser pour la collecte ou le transport des gros
volumes.
Deux versions disponibles avec ou sans panier.
Les tablettes écritoires peuvent supporter un PC portable
ou une tablette.
Rangés, ils sont emboîtables et occupent une surface
réduite.

Référence

Désignation

Haut.

Larg.

Long.
1030

DEMC 043

Avec panier

930

620

DEMC 541

Tablette écritoire

290

210

Le plateau

a une profondeur de 500 à 800 mm, 650 est le plus courant pour une
paillasse murale. Les longueurs vont de 1 à 4 m en une ou plusieurs pièces suivant le
matériau retenu.
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Paillasse

Le stratifié HPL est un support

économique
sensible à l’humidité et aux chocs. Nous le proposons
généralement en 40, 28, 19 mm, revêtement ABS
blanc. Les chants peuvent être droits ou ronds, ou
souples.

Le stratifié HPL compact est un support économique résistant à l’humidité et
aux chocs. Nous le proposons en 8, 12, 16 mm en revêtement ABS beige très clair. Les
chants sont marrons. Il est généralement supporté par une structure. Les angles de
plateau sont arrondis côté utilisateur. Les arrêtes des chants sont chanfreinées pour
éviter l’effet coupant. Les plateaux sont collés sur les structures porteuses.
Dosserets

La résine minérale acrylique est un support très résistant à l’humidité avec un
très bon vieillissement. C’est le matériau à privilégier pour les paillasses humides.
L’épaisseur est de 12 mm sur un support Stratifié. Les assemblages sont réalisés par
soudage sans joint apparent. Les retombées sur les côtés visibles sont de 50 mm.
Elles peuvent permettre de cacher la structure porteuse.

Structure porteuse

suspendue avec ou sans pied, sur châssis, sur base
modulaire, pieds électriques.
Les hauteurs sont de 750 à 1100 mm. 750 sera pour un poste assis, 950 pour un poste
assis/debout. Vérifier les hauteurs de passage sous paillasse suivant l’équipement à
loger (870 mm pour un réfrigérateurs, 900 mm pour un guéridon).
Les pieds électriques permettent de travailler entre 600 et 1150 mm. Le réglage par
bouton est rapide.
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Paillasse

Double modulaire, tiroirs

Modulaire allongée, paniers ISO

Double modulaire allongée

Pour les paillasses suspendues, il est important de vérifier la qualité du support
avant commande pour éventuellement prévoir des pieds de renfort.
Les paillasses sur châssis sont réalisées à la demande suivant les dimensions
nécessaires. Il est possible de prévoir des étagères sous le plateau.
Les modules ISO peuvent s’assembler par 2 ou 3 en ligne et 4 en carré (pour
un îlot central par exemple). S’il s’agit de postes assis, prévoir un élément de
rallonge pour laisser le passage des pieds.
Les tiroirs ISO 400x600 suspendus obligent une profondeur de paillasse de 650
mm minimum.

Tiroirs ISO 400x600 suspendus

Caissons mobiles ISO

Tiroirs et paniers rayonnage Pharma

Portique aménagé avec
2 tablettes inclinables,
possibilité de bacs
basculants, de paniers.
Table de dé-cartonnage

1. Définir le nombre de spécialités à placer sur le poste. Ecarter les produits peu fréquents afin de grever les
espaces. Privilégier un regroupement sur un plateau annexe.
2. Choisir le contenant en fonction des volumes de spécialités, de leurs conditionnements, de l’ergonomie.
3. Choix des tablettes (pleines, accrochage arrière, panières fil). Les tablettes pleines ou les panières simplifient
les réaménagements.
4. Disposer les bacs sur les tablettes (entre 10 et 14 spécialités sur une largeur d’environ 120 cm). Compter le
nombre de tablettes nécessaires.
5. Choisir les portants (mobiles, sur pieds, fixation murale ou sur une paillasse). Prévoir 3 à 8 tablettes maximum
par portant.
6. Aménager le poste en intégrant le plateau de travail (indépendant ou sur un des portants), le chariot, le siège
éventuel.
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Poste de
cueillette
Nos représentants sont
à votre disposition.
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L’OPUSPICK un poste de cueillette semiautomatique pour sécuriser la PDA.
Au fil de la lecture de l’ordonnance et des
validations, les trappes s’éclairent et se
libèrent en fonction de la spécialité.

OPUSPICK

L’ordinateur guide la préparatrice qui prépare les piluliers. La gestion
des trappes automatisées assure un degrés de sécurité
supplémentaire.
Il est également possible d'utiliser Opuspick pour alimenter les PUI
satellites.
L'équipement est configuré en fonction des besoins en dimensions et
nombre de boîtes. Les dimensions du module de commande sont de L
39 x P 51 x H 212 cm.
La largeur du module supplémentaire est de 78 cm. Configuration
maximale : 8 modules supplémentaires. Chaque module peut contenir
jusqu'à 96 tiroirs (de petite taille) et jusqu'à 6 divisions par tiroir, au
total, pour chaque module : 576 UGS (unité de gestion).
Opuspick inclut :
• Un écran tactile
• un ordinateur
• Une imprimante d’étiquettes
• Les lecteurs de codes barres

Le tiroir ne s'ouvre que lorsque le système le demande. La
préparatrice se saisit du produit, et valide la prise par la lecture du
code barre (ou QR code). Il y a ainsi deux niveaux de sécurité,
l’opératrice qui lit le nom en clair, l’ordinateur qui lit le code.
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L’OPUS 30x assure le conditionnement en dose unitaire des
médicaments. La machine est dotée d’une imprimante qui inscrit
les informations liées à la spécialité, reproduit les codes et les
précisions ou mises en garde souhaitées.
L’appareil accepte des rouleaux de conditionnement avec une
largeur de 60 à 90 mm. Le côté d’ouverture du sachet est
renseigné par une flèche au dessus du nom.
L'alimentation des produits peut se faire :
• Manuellement dans le cas de groupes de produits, ou en kits,
• En semi-automatique pour ampoules, flacons, blister, petites
bouteilles. L’opérateur remplit un disque en polyéthylène qui
tourne automatiquement. La machine est livrée avec un jeu
de 3 plateaux pour répondre à 99% des besoins.
• En automatique pour blister, ampoules, flacons et petites
bouteilles, l'opérateur peut se consacrer à d'autres tâches
pendant que la machine fonctionne. Dans ce cas, il faut
ajouter des chargeurs automatiques dédiés.
OPUS30 peut s'intégrer au système informatique de l'hôpital
pour télécharger les informations à imprimer.
L’équipement est très compact.
Faible consommation : 1600 watts
22 niveaux d’alarmes. Onze moteurs.
Cadence avec disque jusqu'à 2 600 unités par heure
La machine a un logiciel didactique : L’opérateur est guidé par
l’écran tactile principal.
Un deuxième écran indépendant gère l’affichage et l’édition des
étiquettes.

Automatisation
Dose unitaire

La BC100 découpe les blisters en doses
unitaires. La machine est chargée avec des
piles de plaquettes blisters.
Un hôpital de 200 lits produit environ 30.000
doses par mois. Le taux de coupe manuelle
est de 400 coupes par heure, soit 75 heures
par mois.
Avec la machine de coupe automatique (BC
100), on effectue en moyenne 2.000 coupes
par heure. Cette découpe s'effectue en
temps masqué, elle permet d’économiser ce
temps pour le préparateur.
En outre, la coupe manuelle est un geste
répétitif source de troubles musculosquelettiques. (>500 lits)
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Automatisation
Dose unitaire
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Automatisation
Dose unitaire
L’OPUS AB est le chargeur automatique de
comprimés sous blister. (250-500 lits)

L’OPUS 3A est un chargeur automatique
pour les ampoules, flacons, et petites
bouteilles. (180-200 lits)

L’OPUS 1 est une machine de reconditionnement
économique
et
polyvalente. Disposée sur une table, elle
est peu encombrante et peut-être déplacée
aisément.
Elle est équipée d’une imprimante simple à
paramétrer par le logiciel inclus.

Simple, pratique, mobile, connecté et
économique.
Il imprime, se connecte à l'informatique,
conditionne comme les machines plus
imposantes.

Convient pour :
• des petits lots. Les
médicaments peuvent
rester
dans
leurs
emballages d’origine.
• Constituer des sets et
kit
de
dispositifs
médicaux.
• Du reconditionnement
d'urgence.
• De la PDA externe.
Pratique pour de petits
comme
de
grands
établissements.

OPUS 1 offre une grande plage de travail avec un conditionnement (largeur
de 60 à 250 mm ).
Economie en ruban, la longueur est ajustée selon le conditionnement
nécessaire. La limite basse est la longueur de l’impression.
Aucun coût de connexion informatique. Impression avec une qualité de 300
dpi.
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OPUS 1

Personnalisé

💡

📝

🔩

www.ldhdefer.fr
04 78 43 85 85 – F 04 78 47 49 82
contact@ldhdefer.fr
130 rue des Rosiéristes – BP 23
69579 LIMONEST cedex

🚒

🔧
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Sur demande
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