








Fiche technique paillasse 

 
2124SA    Paillasse en résine époxy de qualité sanitaire, très facile à nettoyer, 

        résistante aux acides et détergents. 

        Support MDF, structure métallique traitée, résinée avec un remontant  

        de 20cm de protection et porte prise électrique : 

 Deux prises électriques par mettre linéaire avec arrêt 

d’urgence. 

 

2132SA    Paillasse bactériologique : 

 Un poste en forme de U en résine époxy de qualité. 

 Remontant de protection 

 4prises électrique avec arrêt d’urgence 

 Séparation par poste en plexiglas 

 Robinet de gaz pour bec benzène 

 Paillasse centrale en résine époxy 

 Support MDF métallique traité résiné 

 

2131SA      Paillasse en verre trempé de 8mm jusqu’à 12mm, sur support MDF  

                   avec structure métallique, remontant en résine époxy porte prise  

          structure métallique traitée et résinée 

 

  Paillasse centrale avec prise électrique et étagère. 

  Bac pour paillasse humide en résine époxy ; dimensions 0.40X 

0.40XP 0.20. 

 

0981MT  Caissons : 

  A trois tiroirs en MDF H0, 70XL0, 55XP0, 55. 

 

0884BR    Lave main de service en résine époxy commande d’eau à genou et  

        commande de savon à coude, traitement d’eau pré filtration et ultra 

        violet. 

 

2131SA    Table de précision pour balance avec mortier polyester, pied réglable  

        avec protection en plexiglas H 30Cm. 

 

 





Module de nettoyage, désaffection et 

décontamination des instruments 

chirurgicaux 

 

Module en résine époxy polyester inaltérable  armée de fibre de verre, de qualité 

sanitaire antibactérien, à 4 Bacs voir plus. 

Dimension du bac 0.40cm x 0.60cm x 0.20cm. 

Deux mélangeurs d’eau grand model. 

Traitement d’eau en ultraviolet et pré filtration. 

Meuble en MDF résiné avec portes et tiroirs. 

Plus paillasse sèche. 

  •Pompe péristaltique : 

Circulation du liquide par écrasement des tuyaux.  

Aucun contact du liquide avec des pièces mécaniques. 

Pression sécurisée par réglage d’origine pour faire circuler les flux dans les 

canaux des endoscopies. 

  • Test d’étanchéité : 

Permet de détecter une éventuelle perforation des gaines de l’endoscopie avec  

contrôle de pression. 

  • Aspiration : des vapeurs émises par les produits à  l’aide d’extraction des 

filtres de charbon actif. 

  • Vannes d’arrêt : pour éviter toute évacuation accidentelle du produit de 

désinfection. 

  • Armoire électrique en inox 

 









Fiche technique des laves mains 

Lavabo est un polyester armé et inaltérable qualité sanitaire a été conçue 

selon des règles strictes et la prise en compte des exigences du personnel 

hospitalier. Il présente en effet les avantages suivants :      

 

 Vasque profonde  et pans inclinés pour éviter  les rétentions d’eau. 

 Large ouverture de la cuvette afin d’éviter toute faute d’asepsie. 

 Aucun recoins ni arrêtes. 

 Bords périphériques inclinés vers la cuvette. Fond de cuvette en pente vers la 

bonde pour faciliter l’écoulement de l’eau.                                                        

 Sans trop plein et bonde directement moulée dans la masse. 

 Matériaux résistant et facile d’entretien. 

 Siphon facilement accessible démontable sans outils et désinfectable. 

 Plusieurs options disponibles pour optimiser l’agrément d’utilisation et 

l’entretien quotidien. 

 

Il existe 3 types de Lave-mains : LAVABO chirurgical et LAVABO de 

Service.       

Ces trois types fonctionnent sur les mêmes principes : Mécanique, 

Electromécanique ou  Electronique :  

 

- Le lave main mécanique: eau commande à genou et savon commande à 

coude. 

- Lave main électromécanique: eau infrarouge, savon mécanique 

(électrovannes, cellules infrarouge).    

- Lave main électronique: commande infrarouge eau et savon        

(électrovannes ; cellules infrarouge).     

- Traitement d’eau en ultraviolet et pré filtration.                                                                  

                                                                                                

 





Fiche technique vidoir 
 

 
Vidoir avec broyeur : 

 
    En résine époxy armé de qualité sanitaire avec vasque profond. 

    Dimension : L 0.68cm X  L 0.51cm X H 0.52cm.  

    Eaux commande à infrarouge et chasse d’eau. 

    Diamètre d’évacuation à 40 mm. 

    Raccordement d’eaux 15 X 21. 

    Fixation en hauteur 0.70m. 

    Grille en inox. 

    Système de désinfection pour siphon. 

 

 

 

Vidoir mécanique : 
 

    En résine époxy armé de qualité sanitaire avec vasque profond. 

    Dimension : L 0.60cm X L 0.52cm X H 0.40cm. 

    Vidoir avec chasse d’eau et un mélangeur d’eau. 

    Diamètre d’évacuation à100 mm. 

    Raccordement d’eaux 15X21. 

    Fixation en hauteur 0.70 m. 

    Grille en inox. 

 

 

 

Vidoir petit forma :  

 
   En résine époxy armée de qualité sanitaire avec vasque profond. 

    Dimension : L0.40 x l 0.40 x H 0.35. 

    Mélangeur d’eau. 

    
     
 










