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Le tiroir pour pharmacies le plus vendu 
en Europe, pour répondre aux exigences 
les plus élevées.



Fama GX –  
le tiroir à médicaments intelligent.

Depuis plus de 50 ans, Willach est une véritable référence 
en matière de stockage et d’organisation du travail en milieu 
médical. Le système de rangement FAMA de Willach est 
leader sur le marché et séduit par une qualité et une préci-
sion exceptionnelles. Grâce à une technique bien pensée, les 
tiroirs FAMA durent plus d’une génération de pharmaciens.

Spécialement développés pour le rangement de médicaments, 
les tiroirs Fama GX tiennent compte d’aspects ergonomiques 
et fonctionnels et offrent un confort optimal en termes d‘uti-
lisation et de stockage systématique. Aucun autre système 
de tiroirs ne saurait vous offrir une plus grande capacité de 
stockage pour le même encombrement.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Lorsqu’ils sont entièrement sortis, les tiroirs Fama GX restent ouverts, 
ce qui permet de prélever et de ranger aisément les articles. Un système 
d’étiquetage et d’organisation bien pensé, avec diviseurs de compartiments, 
séparateurs transversaux et supports pour codes-barres, garantit un 
rangement optimisé et permet de retrouver rapidement les articles.

COMFORT STORE assure une ouverture ergonomique du tiroir et permet 
de garder les mains libres pour l’utilisation.

AUTO CLOSE
La fermeture des tiroirs Fama GX est automatique, par simple relâchement 
du tiroir, dans la mesure où celui-ci n’a pas été ouvert complètement. Ceci 
est rendu possible par la construction très précise du tiroir et les rails de 
guidage légèrement inclinés. Cela se traduit par une réduction de l’effort 
à exercer sur le tiroir et surtout par un gain de temps, car vous pouvez 
vous éloigner immédiatement du tiroir après l’avoir utilisé.

AUTO CLOSE garantit une fermeture sûre et complète du tiroir pendant 
que vous accordez à nouveau toute votre attention à votre client.

EASY STEP 
Les colonnes à tiroirs Fama GX offrent un confort d‘utilisation optimal. 
En option, un marchepied intégré permet d’utiliser de manière confor-
table les tiroirs supérieurs. Le marchepied s’actionne avec le pied et se 
bloque de manière sûre dès que vous montez dessus. Le marchepied se 
rétracte automatiquement dès que vous en descendez. 

EASY STEP vous permet d’utiliser les tiroirs supérieurs de manière 
confortable, sans aucune aide à l’accès supplémentaire.

FULL ACCESS
Les tiroirs Fama GX s’ouvrent complètement, d’où une exploitation 
optimale de l’espace. Cela est possible grâce au mécanisme raffiné de 
bras repliables qui stabilise le tiroir de l’intérieur lorsqu’il est ouvert et 
se replie automatiquement lors de la fermeture. 

FULL ACCESS offre jusqu’à 10 % de surface utile et de stockage en plus 
pour le même encombrement par rapport aux tiroirs traditionnels.



Les tiroirs à grande capacité Fama GX constituent une solution idéale lorsqu’il s’agit de ranger les médicaments de 
manière systématique et peu encombrante. Le système flexible de séparateurs et d’étiquetage garantit un rangement 
parfait et s’adapte de manière modulaire à tous les besoins, par exemple lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer 
des articles.

Fama GX – une organisation parfaite, 
une exploitation maximale de l‘espace.

Hygiénique et pratique : le fond grillagé peint 
par poudrage permet de voir par le bas ce qu’il y 
a dans les tiroirs situés plus haut. La perméabi-
lité à la poussière réduit au minimum l’effort de 
nettoyage.

Silencieux : des roulements à billes d’acier 
sous gaine plastique revêtus d’une protec-
tion antipoussière et dotés d’un graissage 
permanent garantissent des qualités de 
roulement exceptionnelles.

Modulable : selon la taille des conditionnements, 
des séparateurs transversaux de différentes 
hauteurs (70, 105 ou 140 mm) peuvent être insérés 
dans les nervures prévues à cet effet.

Durable : grâce au matériau galvanisé par 
électrolyse, les tiroirs sont protégés de la 
corrosion et sont garantis ainsi pour une très 
longue durée de vie.

Facile d’entretien : la phosphatation et la 
peinture par poudrage protègent les tiroirs 
contre la poussière et les rendent très facile 
d’entretien.

Rentable : en vue d’assurer une 
exploitation optimale de l’espace, 
l’intérieur des compartiments 
peut être divisé à l’aide de sépa-
rateurs intercalaires.

Unique : le mécanisme raffiné de 
bras repliables Fama GX permet 
une extraction à la fois complète 
et extrêmement stable du tiroir. 
Pour le même encombrement, 
cela garantit 100 mm de profon-
deur utile en plus par rapport aux 
tiroirs traditionnels.

Les porte-fiches servent à insérer et extraire des fiches 
produits au format vertical.

Les porte-étiquettes servent à l’étiquetage transversal 
(p. ex. pour codes-barres).

Les séparateurs avec porte-fiche intégré permettent 
d‘équiper automatiquement chaque compartiment d’un 
porte-fiche.

Incomparable : pour le rangement systématique des médica-
ments, différents supports en matière plastique permettent 
un marquage univoque des articles :



Double hauteur : les tiroirs  
à double hauteur conviennent 
pour ranger les conditionne-
ments, récipients et flacons 
de grande taille. Pour des 
raisons ergonomiques, ces 
tiroirs se montent de préfé-
rence en haut et en bas de la 
colonne à tiroirs.

Sécurité : pour une protection 
contre les accès non autori-
sés, les tiroirs Fama GX sont 
également disponibles en 
version verrouillable.

Fonctionnalité et esthétique : 
les façades de tiroirs Fama 
Vision garantissent un aspect 
homogène du meuble et se 
déclinent en 28 coloris diffé-
rents (informations détaillées 
à la page 7).

Clarté : un système d’éti-
quetage bien pensé permet 
de ranger les produits de 
manière systématique 
et donc de les retrouver 
facilement.

Ergonomie : le marchepied FAMA permet d’utiliser des deux mains, de 
manière simple et sûre, les tiroirs du haut.

Il suffit d’extraire complète- 
ment le marchepied avec 
le pied.

Le marchepied se bloque 
dès que vous montez 
dessus...

...et assure un maintien 
stable et antidérapant pour 
l’utilisation des tiroirs.

Il se rétracte automatiquement dès que vous en descendez.



Gamme :

Fama GX à hauteur simple

Les tiroirs Fama GX sont disponibles en 2 profondeurs et 2 hauteurs (simple/double), par pas de 25 mm (4 variantes).

Fama GX à double hauteur

Largeur et profondeurs: Hauteurs :

Division avec articles de même type : 
au moyen d’un séparateur intercalaire, 
les conditionnements de même type 
déjà entamés peuvent être stockés sé-
parément dans le même compartiment.

Tabliers pour barres de galerie : les barres 
de galerie peuvent être recouvertes d’un 
revêtement spécial pour les condition- 
nements empilés (p. ex. réserves), les  
articles en vrac (p. ex. seringues, canules) 
ou comme protection supplémentaire 
contre la poussière.

Double hauteur : les tiroirs à double 
hauteur dotés de barres de galerie sur 
les côtés conviennent pour ranger les 
conditionnements, récipients et flacons 
de grande taille.

Séparateurs transversaux en acier : des 
séparateurs transversaux en acier peuvent 
être utilisés de manière flexible pour créer 
de grands compartiments.

Division avec articles de types différents : 
afin de gagner de la place, les condition-
nements entamés ou les articles à faible 
rotation disponibles en très petites quanti-
tés peuvent être stockés les uns à côté des 
autres dans le même compartiment.

Sans séparateurs longitudinaux : pour le 
rangement de très grands articles, les ti-
roirs Fama GX sont également disponibles 
avec fond grillagé continu sans sépara-
teurs longitudinaux.

Exemples de configurations :

Fama GX – des configurations adaptées 
à tous les besoins.

Les tiroirs Fama GX sont disponibles en plusieurs versions et s‘adaptent individuellement aux besoins des clients. 
Grâce à un système de séparateurs bien pensé, l’intérieur des tiroirs peut être configuré de manière très flexible en 
fonction des besoins. La gamme comprend des tiroirs dans des profondeurs et hauteurs différentes.
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Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in ver-
schiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und 
passgenau. 

Frontblenden nach Wahl

FAMA Vision 1

FAMA Vision 2

Standard:  
Stahl-Frontblenden der FAMA 
Vision 1 und FAMA Vision 2  
sind in Weiß und weiteren  
ausgewählten Farben erhältlich.

 
Individuell: 
Gestaltungen in Holz und anderen 
Materialien sowie individuelle 
Farben werden in Absprache mit 
Ihrem Einrichter speziell ange- 
fertigt.

Standard Standard Plus

Blanc Willach (R9002) 
brillant

Gris argenté métallique Willach (R9007) 
satiné

Jaune melon (R1028) 
brillant

Rosé (R3017) 
brillant

Bleu cobalt (R5013) 
mat

Brun noisette (R8011) 
mat

Aluminium blanc métallique (R9006) 
satiné

Jaune pastel (R1034) 
satiné

Rouge trafic (R3020) 
mat

Bleu pastel (R5024) 
satiné

Gris fenêtre (R7040) 
satiné

Anthracite métallique (W001) 
brillant

Orangé pastel (R2003) 
satiné

Rouge saumon (R3022) 
brillant

Gris anthracite (R7016) 
mat

Gris bleu (R7031) 
mat

Vert jaune (R6018) 
satiné

Ivoire (R1014) 
satiné

Vert blanc (R6019) 
satiné

Rouge carmin (R3002) 
satiné

Bordeaux violet (R4004) 
brillant

Blanc crème (R9001) 
brillant

Blanc de sécurité (R9003) 
satiné

Jaune zinc (R1018) 
mat

Rouge rubis (R3003) 
mat

Bleu de sécurité (R5005) 
mat

Vert de sécurité (R6032) 
mat

Blanc pur (R9010) 
satiné

Coloris spéciaux

Vous avez le choix : les façades en acier Fama Vision sont disponibles en 28 couleurs*.  
Grâce au montage par clip, l’installation est facile et peu coûteuse, et l’aspect homogène des façades est garanti.

Vous pouvez également choisir de monter des façades en bois ou dans un autre matériau.

Formes et couleurs personnalisées.

* Fama Vision est disponible uniquement pour la hauteur 125 mm (pour les tiroirs à double hauteur : 250 mm).

Fama Vision



Willach Pharmacy Solutions.
Des formules adaptées à chaque pharmacie.

Willach est le principal fournisseur européen de solutions de rangement et de sortie de médicaments 
pour pharmacies. Avec les gammes FAMA et CONSIS, Willach vous propose des solutions classiques 
de même que des systèmes entièrement automatisés. Quels que soient le type et la taille de votre 
pharmacie. Afin de répondre aux critères de qualité les plus élevés, Willach développe et fabrique ses 
produits en Allemagne.

Les systèmes d’étagères FAMA sont modu-
laires et se distinguent par une flexibilité et 
une qualité maximales. Selon les besoins, 
la marchandise peut être stockée dans des 
tiroirs, sur des tablettes coulissantes ou des 
tablettes de rayonnage. Il est en outre pos-
sible d’intégrer des plans de travail.

Les robots et automates CONSIS offrent un 
concept d‘automatisation hautement efficace 
adapté sur mesure aux besoins de votre 
pharmacie. Peu importe que vous souhaitiez 
gagner du temps ou de la place : CONSIS 
propose des solutions adaptées à toutes vos 
exigences.

Les tiroirs FAMA sont une solution idéale pour 
accéder très rapidement aux médicaments. De 
plus, ils assurent une bonne visibilité et une ex-
ploitation optimale de l‘espace lors du rangement 
des médicaments et garantissent une utilisation 
tout à fait ergonomique. Aucun autre système de 
tiroirs ne saurait vous offrir une plus grande capa-
cité de stockage pour le même encombrement.

systèmes d’étagères

robots et automates

systèmes de tiroirs
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Willach Pharmacy Solutions GmbH 
Stein 2 
53809 Ruppichteroth 
Allemagne
Tél. +49 (0) 2295 9208 0 
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com 
www.willach.com


