
 
 

MODULO’BOX 

Module de Marquage Datamatrix  
Multiformat 

« Tracer pour mieux sécuriser » 

D’une conception 100% française, simple, fiable et robuste, le MODULO’BOX, conçu et 

fabriqué par SÉGÉPAR, correspond aux besoins de marquage, inspection, sérialisation et 
traçabilité des étuis pharmaceutiques. Cette machine est le fruit de plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de l’impression pose automatique. 
 



 

 

 

Depuis 25 ans, Ségépar conçoit, 
développe et commercialise des 
solutions dédiées à l’identification et 
la traçabilité des lots sur les chaînes 
de fabrication et le suivi logistique.  
 
Nos produits comprennent des 
systèmes de marquage, d’étiquetage 
de code-barres  et Datamatrix pour 
produits, étuis, cartons et palettes. 
  
 

Le MODULO’BOX  est spécialement dédié à l’identification en temps réel des étuis 

pharmaceutiques. 
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Développé par nos informaticiens LOGIPHARMA est 

au cœur du système en assurant les liens entre les 
différents éléments du module, les autres 

composants de la ligne et l’ERP. Il est évolutif afin de 
s’adapter à chaque configuration de ligne. 

 
Le logiciel LOGIPHARMA permet de configurer nos 

machines en réseau pour une traçabilité optimale.  
  

 Pilotage du module  
 Gestion de l’impression  

 Module de traçabilité (historiques, logs…) 
 Interface avec votre ERP 

 Gestion de la sérialisation  
 Gestion de la relecture 

 Gestion des éjections 

 
 

MODULO’BOX 

 Systèmes de marquage par Jet d’encre HR ou 
par Laser. 
 

 Formats d’étuis : Hauteur de 0 à 150 mm & 
Profondeur de 105 à 230 mm. 
 

 Résolution de 600 dpi max. 
 

 Un bloc de motorisation Brushless alliant 
performance et longévité. 
 

 Machine ultra compact : moins de 650 mm de 

largeur. 
 

 Réglages avec indicateurs. 
 

 Possibilité d’intégration d’une vigneteuse. 
 

 Cartérisation intégrale 
 

 

Points Forts 
Données d’impression 

 Marquage sur le dessus ou sur le côté : 
basculement de la tête en 30s ! 
 

 Pilotage par panel PC industriel. 
 

 Très haute cadence. 
 

 Double convoyeur pour une préhension 
optimale. 
 

 Structure en Inox. 
 

 Changement de format en moins de 2 min. 
 

 Vérification du marquage par système de 
vision. 
 

 Ejection des produits non conformes. 
 

 Coût consommable réduit  

 

 
Le MODULO’BOX  est spécialement 
conçu pour répondre aux nouvelles 
normes en matière d’identification 
et de traçabilité pour les 
Laboratoires. 
 
Conforme à la norme FDA 21 CFR 
Part 11 
 
 

Caractéristiques techniques 
Données d’impression 


