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Parata Perl® — Système de vérification des sachets 
avec fonction couper et enrouler Cut & Roll 

Caractéristiques principales Rapide: Le système Parata Perl Cut & Roll emballe et vérifie avec soin 1,6 sachet par seconde. 
Efficace: Grâce à deux puissantes caméras haute vitesse, Perl photographie et identifie le 
contenu de chaque sachet. 

Intelligent : Perl est doté d’une application de vérification basée sur le web et accessible depuis 
n'importe quel ordinateur ou appareil mobile de votre réseau —  elle identifie les médicaments 
existants et enregistre de nouvelles molécules en quelques secondes. 

Fonction couper et enrouler « Cut & Roll » 
Configurations standard Parata Perl – Système de vérification des sachets avec fonction couper et enrouler 
Capacité Jusqu’à 150 sachets de médicaments emballés pour un même patient 
Vitesse d’inspection Jusqu’à 1,6 sachet par seconde 
Fonction Coupe et enroule les sachets par patient, par établissement ou par temps de prise 

Inclus avec votre achat – Appareil de vérification des sachets Parata Perl
– Module  Perl Cut & Roll
– Table de travail Perl Cut & Roll (1)
– Ruban de sachets double face Cut & Roll (1 rouleau)
– Licence d’utilisation de l’application web Parata Perl  (2)
– Clavier avec pavé tactile intégré (1)
– Caméra de validation (1)
– Lecteur de codes à barres (   1)
– Bobines (3) et adaptateur de bobine (1)
– Rouleaux de papier (2)
– Bacs (2)
– Enrouleur de sol automatique (1)

Accessoires optionnels – Enrouleurs de sol ou de bureau additionnels
– Licences d’utilisation additionnelles de l’application web Parata Perl

Exigences réseau Ethernet RJ-45 (Cat VI) 
Exigence d’alimentation 120 VAC, 15 A, 60 Hz, monophasé, prise standard 
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Coupe, enroule et scelle  
les sachets par patient, 
temps de prise ou 
établissement. 

Vous pouvez programmer dans le 
logiciel de nouvelles pilules en 
quelques secondes. 

Conception compacte 
nécessitant moins de 3,5 pi² 
d’espace de comptoir. 

La fonction Cut & Roll permet 
d’emballer jusqu’à 150 sachets 
de médicaments par patient. Application web : Jusqu'à 5 utilisateurs 

simultanés peuvent accéder à 
l'application de vérification depuis 
n'importe quel ordinateur du réseau. 

Pas d'attente ni 
de bouton. Il 
suffit de glisser 
une bande pour 
commencer. 

Chaque bobine 
peut contenir 
jusqu'à 1 200 
sachets de 
médicaments. 

Système de vérification des sachets Parata Perl® 
avec fonction Cut & Roll 

 

   

Dimensions Largeur (po) Hauteur (po) Profondeur (po) Poids (lb) 
Unité Cut & Roll seule 20 ¾ 20 ¼ 12 ½ 77 
Parata Perl avec unité Cut & Roll 36 ¾ 26 ¼ 12 ½ 119 
Parata Perl, Cut & Roll et bobine 59 26 ¼ 12 ½ 119 
Table de travail 45 ¼ 35 ½ 27 ½ 130 

Les sachets 
marqués sont 
acheminés vers 
un bac séparé 
pour une 
récupération 
rapide et facile. 
 

Deux caméras haute vitesse 
capturent des images si nettes que 
seul un petit pourcentage de sachets 
nécessite un examen plus approfondi. 
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