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Bras fluides

Bras support moniteurs
voir en famille

«Ecrans»

Bras suspension Anti-x
voir en famille  

«Radioprotection»

Nacelle à plateaux

Table fixe ou mobile
1-618

Bas-volets Anti-x
voir en famille 

«Radioprotection»

Orientation interventionnelle.

Lampes opératoires
dans cette famille

Nous pouvons travailler avec vous sur l’ergonomie de vos salles, choisir ensemble le matériel le plus adapté à vos besoins.
Nous nous occupons aussi des travaux et des installations pour vous fournir des solutions clefs en main.
En fonction de votre matériel existant, nous pourrons vous l’adapter sur le nouveau, 
le but étant d’optimiser au maximum vos choix. 
Toutes salles où des rayons x sont effectués doivent être radioprotégées, voir nos solutions en famille Imagerie médicale, 
radioprotection.
Voir aussi la radioprotection corporelle, tabliers, suspensions et bas-volets. 

Salles d’électrophysiologie et cardiologie.
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Réf. 1-355  -  Table Cardio. à hauteur variable.
Avec porte-à-faux de 1,45 m avant ou arrière,  panneau fibre de carbone 
équipé de rails latéraux type chirurgicaux. Blocage du panneau par ventou-
ses magnétiques à manque de courant,  moteur de montée et descente, 
commandé par une pédale au pied.                     

Description :
 - 1 Alimentation 220 V – 24 V  stabilisée 3 A – 50 Hz.
 - 2 Vérins électriques montée/descente 2600 N 5 A.
 - 4 Ventouses -24 Vcc 0,25 x 4 = 1A.
 - 3 Ventouses -24 Vcc 0,3 x 3 = 1A.
 - 1 Boîtier de contrôle avec alimentation 24 V.
 - 1 pédale double ( montée/descente). 
 -  Plateau carbone absorption 0,5 (équiv. mm aluminium)   

Consommation :
 - Pleine charge = 500 W.
 - Colonnes 5 A.
 - Ventouses 9W.
 - 2 arrêts coup de poing – 1 bouton M/A.
 - 1 fusible  – 10 A.
 - Alimentation 2 F : 05 + T prise 16 A. 

Dimensions :
Longueur  :  2400 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  760 à 1030 mm.
Poids  :  120 kg.
Déplacement longitudinal  :  700 mm.
Déplacement latéral  :  100 mm.

Poids  :  130 Kg.
Poids maxi en charge  :  170 Kg.

Table pour montage de sondes, cathétérisme, pose de  pacemaker, orientation interventionnelle.

Réf. 1-355

Tables d’électro physiologie.

Entretoises isolantes

Bloc accessoires

Matelas en option
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Tables pour l’angiographie, l’électrophysiologie, le montage de sondes, cathétérisme, pose de pacemaker, orientation interventionnelle et 
petite chirurgie.
1132 mm de panneau dans le vide sans partie métallique et 1600 mm de radiotransparence.
Panneau fibre de carbone équipé de rails latéraux type chirurgicaux.  
Moteur de montée et descente, commandé par un joystick.  

Réf. 1-617  -  Table à hauteur variable CT 160 mobile.
Réf. 1-617-1  -  Table à hauteur variable CT 160 sur pieds fixe.     
Description :
Voltage :  230 V  50 Hz
Ampérage :   280 A
Classification :   Classe 1  type B
Normes électromagnétiques :  89/336  European directive               
Longueur carbone sans métal :   114 cm
Longueur radiotransparence :  160 cm
Mouvement latéral :  13 cm
Mouvement longitudinal :  100 cm
Poids patient maxi :  150 Kg

Dimensions :
Longueur  :  3100 mm.
Largeur  :  847 mm.
Hauteur  :  1093 mm.
Poids  :  280Kg 

Réf. 1-617

Réf. 1-618

Réf. 1-618  -  Table à hauteur variable CT 160 F proclive/déclive mobile.
Réf. 1-618-1  -  Table à hauteur variable CT 160 F proclive/déclive sur pieds fixe.
Table à panneau flottant identique à la table 1-617 avec en plus la 
proclive / déclive.

Tables d’électrophysiologie et cardiologie
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Réf. 1-619  -  Table cardio et tests d’efforts CT 160 F40°
Table à panneau flottant avec forte inclinaison pour tests d’efforts.
                    
Description :
Voltage :  230 V  50 Hz
Ampérage :   280 A
Classification :   Classe 1  type B
Normes électromagnétiques :  89/336  European directive               
Longueur carbone sans métal :   114 cm
Longueur radiotransparance :  160 cm
Mouvement latéral :  13 cm
Mouvement longitudinal :  100 cm
Poids patient maxi :  150 Kg

Dimensions :
Longueur  :  3100 mm.
Largeur  :  770 mm.
Hauteur  :  926 mm.
Proclive  :  40 °.
Déclive  :  4 °.
Poids  :  340 kg.

Réf. 1-620

Réf. 1-619

Réf. 1-620  -  Elargisseur (unitaire).
Permet l’élargissement du plateau. Matelas mousse recouvert fourni.

Réf. 1-621  -  Matelas.
Pour le patient. Matelas mousse recouvert d’un revêtement confort.

Tables d’électrophysiologie et cardiologie

Réf. 1-615  -  Bloc-accessoire avec rail.
Bloc accessoire avec rail type chirurgucal 25 x 10 mm.

Réf. 1-626

Réf. 1-623  -  Poignée de maintien.
Unitaire.

Réf. 1-621

Réf. 1-623

Réf. 1-615

Réf. 1-626  -  Bloc-accessoire.
Bloc accessoire pour la fixation de tige-sérum, arceau d’anesthésie, 
étrier ect...

Réf. 1-624  -  Support tige sérum.
Unitaire.

Réf. 1-624
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Réf. 2-182  -  Arceau souple pour rideau d’anesthésie.
Clameau inclus pour rails 25 x 10 mm standard.

Dimensions :
Longueur  :  1600 mm.
Diamètre  :  16 mm.
Axe en acier inox.

Réf. 2-441  -  Arceau rigide pour rideau d’anesthésie.
Clameau inclus.
Hauteur réglable.
Clameau inclus

Dimensions :
Longueur  :  600 mm.
Diamètre  :  16 mm.
Axe en acier inox.

Réf. 2-442  -  Arceau rigide extensible pour rideaux d’anesthésie.  
Clameau inclus.
Hauteur réglable.
Largeur réglable.

Dimensions :
Longueur  :  600 mm.
Diamètre  :  16 mm.
Axe en acier inox.

Réf. 2-182

Réf. 2-466Réf. 2-439

Réf. 2-441

Réf. 2-442

Réf. 2-439  -  Tige support perfusion 2 crochets.
Clameau inclus.

Dimensions :
Longueur  :  600 mm.
Diamètre  :  16 mm.
Axe en acier inox.

Réf. 2-466  -  Plateau porte-instruments réglable en hauteur.
Clameau inclus.

Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Axe en acier inox.

Accessoires pour tables d’opération
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Réf. 2-152  -  Appui-bras orientable. 
Réglage et blocage par simple pression sur la poignée en bout. Matelas 
amovible et velcro.
Clameau inclus
Plateau composite.
Axe en acier inox.

Réf. 2-152

Réf. 2-479

Réf. 2-448

Réf. 2-440

Réf. 2-440  -  Appui-bras fixe. 
Rotation de 180° autour du clameau.
Matelas en mousse polyuréthane.
Clameau inclus
Axe en acier inox.

Dimensions  :  
Longeur  :  500 mm.
Largeur  :  160 mm.

Réf. 2-448  -  Appui-bras orientable et blocage par vis.
Matelas en mousse polyuréthane.
Clameau inclus
Axe en acier inox.

Dimensions  :  
Longeur  :  380 mm.
Largeur  :  160 mm.

Réf. 2-479  -  Table à bras sur pieds à roulette.
Rotation autour du clameau de 180°.
Spécifique pour les opérations de la main.
Plateau radiotransparent en composite.
Matelas en mousse polyuréthane.
Clameau inclus
Axe en acier inox.

Dimensions  :  
Longeur  :  800 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  40 mm.

Réf. 2-476

Réf. 2-476  -  Dispositif de placement de la main et de l’humérus.
Equipé d’un fixe-poignet radiotransparent (fixe main et fixe doigts).
D’une barre de contre extention pour le bras.
Clameau inclus
Axe en acier inox.

Pour connaître la compatibilitée des 
différents accessoires avec les tables, 
nous consulter.

Accessoires pour tables d’opération

Réf. 2-169  -  Appui-bras radio-transparent. 
Polycarbonate translucide épaisseur 10 mm.
Dimensions  :  100 x 40 cm

Réf. 2-169
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Réf. 2-462  -  Matelas pour intervention sur disque intervertèbral.
Découpe intérieure pour abdomen et tête.

Dimensions :  
Longueur  :  840 mm.
Largeur  :  460 mm.
Hauteur  :  100 mm.

Réf. 2-483

Réf. 2-471

Réf. 2-470

Réf. 2-468

Réf. 2-469

Réf. 2-482

Réf. 2-462

Réf. 2-482  -  Coussin de positionnement. 
Fermeture par velcro.

Dimensions :  
Longueur  :  500 mm.
Largeur  :  180 mm.
Hauteur  :  120 mm.

Réf. 2-483  -  Coussin de positionnement.

Dimensions :  
Longueur  :  420 mm.
Largeur  :  160 mm.
Hauteur  :  80 mm.

Réf. 2-469  -  Sangle pour fixation cuisse.
Unitaire. 
Fermeture par velcro.
Largeur  :  100 mm.

Réf. 2-470  -  Sangle pour fixation
Jambe ou bras, unitaire.
Fermeture par velcro.
Largeur  :  100 mm.

Réf. 2-471  -  Sangle pour fixation abdominale .
Fermeture par velcro.
Largeur  :  100 mm.

Réf. 2-468  -  Sangle pour fixation poignet.
Unitaire.
Fermeture par velcro.
Largeur  :  100 mm.

Accessoires pour tables d’opération
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Réf. 2-463

Réf. 2-465

Réf. 2-447

Réf. 2-458

Réf. 2-475

Réf. 2-449

Réf. 2-447  -  Epaulières réglables et orientables (la paire).
Clameaux fournis.

Dimensions :  
Longueur  :  152 mm.
Largeur  :  70 mm.
Hauteur  :  24 mm.

Réf. 2-449  -  Epaulières (la paire).
Clameaux fournis.

Dimensions :  
Hauteur  :  300 mm.
Diamètre  :  80 mm.

Réf. 2-463  -  Support latéral (la paire).
Clameaux fournis.

Dimensions :  
Longueur  :  152 mm.
Largeur  :  70 mm.
Hauteur  :  24 mm.

Réf. 2-458  -  Plaque jambière.
Plaque jambière pleine avec réglage d’inclinaison assisté par vérins.
Matelas en mousse polyuréthane.

Dimensions :  
Longueur  :  615 mm.
Largeur  :  500 mm.
Hauteur  :  50 mm.

Réf. 2-475  -  Têtière laryngologique ou ophtalmique
Large, avec réglage manuel.
Matelas en mousse polyuréthane.

Dimensions :  
Longueur  :  500 mm.
Largeur  :  275 mm.
Hauteur  :  50 mm.

Accessoires pour tables d’opération

Réf. 2-465  -  Support pubis avec clameau de fixation.
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Réf. 2-443

Réf. 2-445

Réf. 2-444

Réf. 2-478

Réf. 2-477

Réf. 2-443  -  Fixe mains.
Pour l’immobilisation des mains du patient, la paire.
Clameaux fournis.

Réf. 2-444  -  Fixe cuisses.
Pour l’immobilisation des cuisses du patient, la paire.
Clameaux fournis.

Réf. 2-445  -  Fixe jambes.
Pour l’immobilisation des jambes du patient, la paire.
Clameaux fournis.

Réf. 2-478  -  Support pour les opérations du ménisque.

Dimensions :  
Longueur  :  300 mm.
Diamètre  :  80 mm.

Réf. 2-477  -  Support pour les opérations articulaires du genou.
Cylindre équipé de deux fixes jambes.

Dimensions :  
Longueur  :  140 mm.
Diamètre  :  80 mm.

Accessoires pour tables d’opération
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Réf. 2-473

Réf. 2-155

Réf. 2-451

Réf. 2-452

Réf. 2-457

Réf. 2-451  -  Plateau support de cassettes pour dessous de siège.

Dimensions :  
Longueur  :  410 mm.
Largeur  :  310 mm.

Réf. 2-452  -  Dispositif permettant de maintenir en place une cassette.
Dispositif permettant de maintenir en place une cassette radio à l’arrière 
du dossier de la table. Matière acier inox.
Clameaux fournis.

Réf. 2-457  -  Support de cassettes radio.
Latéral, maintient  tous les formats jusqu’au 36x43 cm.
Clameaux fournis.

Réf. 2-155  -  Clameau de serrage pour le maintien des accessoires chirurgicaux.  

Clameau  inclinable (crantages taillés dans la masse). 
Bouton de serrage en aluminium  massif.
Convient pour tous les axes de diamètre 16 mm.
Poids  :  480 gr.

Réf. 2-473  -  Clameau de serrage inox à position fixe.
Convient pour tous les axes de diamètre 16 mm.

Réf. 2-164  -  Gouttière polycarbonate. 
Gouttière polycarbonate, permet le maintien des bras 
le long du corps.

Dimensions :  
Longueur  :  400 mm.
Largeur  :  200 mm.
Hauteur  :  200 mm.

Réf. 2-164

Accessoires pour tables d’opération
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Réf. 2-454  -  Chariot de rangement.
Chariot permettant le rangement des accessoires de table d’opération afin 
que ceux-ci ne s’abîment pas. Bâti en tube inox, équipé de rails chirurgi-
caux 25x10 mm, de crochets et d’un panier pour les petits accessoires.
4 roues diamètre 125 mm dont 2 à frein.

Réf. 2-454

Accessoires pour tables d’opération

Réf. 2-392  -  Bras articulé.
Bras articulé aluminium support de tuyaux.
Composition  : 
  - 1 axe diamètre 16 mm.
  - 3 rotules blocables.
  - 2 bras aluminium  
  - 1 flexible longueur : 200 mm.

Longueur du bras déplié  :  1200 mm.

Réf. 2-392

Réf. 2-394  -  Bras flexible.
Bras flexible inox support de tuyaux.
Longueur dépliée  :  700 mm.
Livré au standard avec une araignée.

Réf. 2-393  -  Plaque support tuyau.

Dimensions :  
Hauteur  :  450 mm.
Diamètre  :  150 mm.

Réf. 2-395  -  Clip plastique. 1 x 22 mm.

Réf. 2-396  -  Araignée plastique 2 x 22 mm.

Réf. 2-393

Réf. 2-394



www.eurhea.com 119

BLOC ET ASSIMILE

www.eurhea.com contact@eurhea.fr

Les lampes sont destinées à éclairer le champ d’opération pendant l’intervention chirurgicale. Elles as-
surent une grande intensité de lumière et une uniformité du champ. Les paramètres d’éclairage assurent 
une nette distinction des couleurs. Changement de position aisé des lampes pendant l’intervention. Les 
lampes possèdent une régulation du champ d’intensité associée à la fonction chaleur (translation des 
lampes par rapport au miroir). L’amplitude du champ lumineux est réglable par une poignée. La poignée 
de réglage peut être stérilisée en autoclave. Le jumelage des fonctions de réglage de l’aire d’éclairage et 
de chaleur permet d’adapter d’une manière précise l’amplitude du champ lumineux au champ d’opéra-
tion. La conception de ces lampes n’altère pas la qualité de l’air en salle opératoire.
Avantages des lampes FAM-lux : grande intensité de lumière, facilité de réglage de l’éclairage par poi-
gnée stérile, haute température de couleur (4200K), facteur important de qualité des couleurs, possibilité 
de réglage de l’intensité lumineuse 50-100%, longue durée de vie des lampes halogènes, facilité de 
déplacement et de positionnement durant l’opération.

Par une conception optimisée et calculée par 
ordinateur, les lampes opératoires Fam-Lux et 
Scan-Lux possédent une parfaite circulation de 
l’air.

Boitier de contrôle des lampes permettant la ré-
gulation et le réglage du champ opératoire.

Une caméra vidéo peut être installée au centre des éclairages, vous 
permettant ainsi le suivi du déroulement de l’opération. 
Pilotage par télécommande.

Eclairages
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Réf. 5-390  -  Lampe opératoire Scan Lux murale.
Réf. 5-391  -   Lampe opératoire Scan Lux plafond
Réf. 5-392  -   Lampe opératoire Scan Lux mobile
Lampe opératoire conçues pour éclairer la surface utile durant l’interven-
tion médicale. Elles peuvent être utilisées également en laboratoire médi-
cal, micro-biologique, radiologie, etc...
Au standard, les lampes n’ont pas de réglage du champ lumineux et de 
la luminosité.

3 versions :
Lampe mobile équipée de roues avec blocage;
Lampe avec bras de fixation au plafond et rotation autour de 2 axes ; 
angle de rotation 360°.
Lampe avec bras de fixation murale et rotation autour de 2 axes ; 
angle de rotation 360°.

En option :
Réglage du champ lumineux et de la luminosité
Réglage du champ lumineux, sans réglage de la luminosité

Caractéristiques : 
Intensité d ‘éclairage  : 35 000 lx
Coefficient de transmission de couleur Ra : 96
Coefficient particulier transmission de couleur R9:90
Diamètre aire opératoire: 10-18 cm
Température de couleur: 4200 K

Alimentation : 230 V~, 50/60 Hz
Source lumineuse: halogènes 22.8 V, 50 W
Durabilité des lampes halogènes : 1300h
Réglage intensité de lumière : 50-100 %

Réf. 5-392

Réf. 5-391

Réf. 5-390

Quelques avantages  : 
Grande intensité de lumière, 
Haute température de couleur (4200K), 
Coefficient important de transmission de couleurs, 
Possibilité de réglage de l’intensité de lumière (50-100%), 
Longue durée de vie des lampes halogènes, 
Facilité de déplacement et de positionnement durant l’opération.

Eclairages
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5-393  -  Lampe opératoire Tria Lux murale.
5-394  -  Lampe opératoire Tria Lux plafond.
5-395  -  Lampe  opératoire Tria Lux mobile.
Lampes opératoire conçues pour l’éclairage du champ opératoire pendant 
l’intervention  chirurgicale. 
Pour être capable de reconnaitre les différentes teintes de «rouge» entou-
rant une blessure, il est essentiel que la couleur «rouge» soit correctement 
rendue. Pour le chirurgien, R9>90 signifie qu’il peut mieux reconnaitre les 
détails d’une plaie.  

3 versions :
Lampe mobile équipée de roues avec blocage;
Lampe avec bras de fixation au plafond et rotation autour de 2 axes ; 
angle de rotation 360°.
Lampe avec bras de fixation murale et rotation autour de 2 axes ; 
angle de rotation 360°.

En option :
Réglage du champ lumineux et de la luminosité
Réglage du champ lumineux, sans réglage de la luminosité

Caractéristiques :
Intensité d ‘éclairage  : 110 000 lx
Coefficient de transmission de couleur Ra : 96
Coefficient particulier transmission de couleur R9 :>90
Diamètre du champ opératoire  : 13-23 cm
Température de couleur Ts  : 4200 K
Champ d’action sans réchauffement  : 70-130 cm

Alimentation : 220 V~, 50/60 Hz
Source de lumière  : 3 halogènes 22.8 V, 50 W
Durabilité des lampes halogènes : 1300h
Réglage intensité de lumière : 50-100 %

Réf. 5-393

Réf. 5-395

Réf. 5-394

Eclairages



122

BLOC ET ASSIMILE

www.eurhea.comwww.eurhea.com

Réf. 5-396  -  Lampe opératoires Quinta Lux plafond.
Réf. 5-397  -  Lampe opératoires Quinta Lux plafond + Tria Lux.
Réf. 5-398  -  Lampe opératoires Quinta Lux plafond + Tria Lux + vidéo.
Lampe opératoire pour grande chirurgie avec le système d’éclairage R96. 
Le champ traumatique apparait sous une lumière agréable.  L’utilisation de 
filtres et de réflecteurs de lumière froide réduisent à un minimum l’accumulation 
génante de chaleur au niveau de la tête ainsi que l’augmentation de la
 température du champ traumatique éclairé.
Les différents tons de rouge du champ traumatique se distinguent très 
exactement.  Ceci signifie pour le médecin une nette amélioration de l’identification 
de détails du champ traumatique.   
Autre avantage supplémentaire de cette lampe, une parfaite circulation de l’air 
au travers de la coupole. 
D’autre part, le système particulier des supports permet une faible perturbation 
de la circulation de l’air.    

Lampe avec bras de fixation au plafond et rotation autour de 2 axes ; 
angle de rotation 360°.

Caractéristiques :
Intensité d ‘éclairage  Ec  : 150 000 lx
Coefficient de transmission de couleur Ra : 96
Coefficient particulier transmission de couleur R9 :>90
Diamètre aire d’opération  : 16-33 cm
Température de couleur Ts  : 4200 K
Champ d’action sans réchauffement  : 60-140 cm

Alimentation : 220 V~, 50/60 Hz
Source de lumière  : 5 halogènes 22.8 V, 50 W
Durabilité des lampes halogènes : 1300h
Réglage intensité de lumière : 50-100 %

Réf. 5-396

Réf. 5-398

Le système d’éclairage R96 se distingue par un rendu des cou-
leurs jamais obtenu jusqu’à présent dans le domaine de l’aus-
cultation et de la chirurgie : Ra = 96,5 cela signifie des couleurs 
naturelles et très contrastées.

Réf. 5-397

Eclairages
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Réf. 2-149  -  Siège à poignée.
Ce siège soulage la position debout. L’assise permet un positionnement 
des jambes de part et d’autre de l’extrémité  offrant une posture ergonomi-
que très proche de la position debout.
Assise polyuréthane inclinée vers l’avant.
Base de la colonne flexible.
Poignée de manutention intégrée.
Déclenchement du vérin sous l’assise.                                                
Pied :  5 branches

Dimensions :  
Longueur  :  360 mm.
Largeur  :  300 mm.
Hauteur  :  640 mm.

Réf. 2-151

Réf. 2-149

Tabourets et selles

Réf. 2-151  -  Selle oscillante à vérin
Assise tournante avec sellerie en aluminium sur laquelle est fixé un 
coussin amovible composé d’une mousse recouverte de simili 
anti-statique. Socle en inox lesté.
Toutes nos selles sont équipées d’un patin glisseur anti-statique facilitant 
la mise en place entre les jambes du chirurgien.
Le patin glisseur de par sa conception protège les sols plastifiés.
Les selles sont livrées au standard de couleur noire.

Selle oscillante à hauteur variable, 
Vérin à gaz commandé par pédale. 
Charge minimum pour descente  = 40 Kg. 
Dimensions :  
Longueur  :  300 mm.
Largeur  :  300 mm.
Hauteur  :  700 à 900 mm.
Poids  :  12 kg.

Revêtement Technique, confortable et agréé aéronautique (FAR 25.853) que 
vous pouvez aussi retrouver dans certaine voiture de prestige (rouge). 
La nature de son support et la composition lui confère une excellente longévité 
ainsi qu’une souplesse unique. Imperméable, résistant au feu (selon les normes 
européennes M2 NFP92.503, NF EN 1021.1 et NF EN 1021.2).
Traité anti-moisissure, anti-microbien, se lave facilement d’un simple coup de 
brosse et d’eau savonneuse.
Résistance à la déchirure (EN ISO 13937/1).
Résistance au frottement (EN ISO 5981).

Selles oscillantes de chirurgien de type « PAUCHET ».
Ces selles soulagent la position debout. L’assise permet un 
positionnement des jambes de part et d’autre de l’extrémité  
offrant une posture ergonomique très proche de la position 
debout.
Le travail assis-debout permet de soulager les efforts  des 
membres inférieurs en diminuant la fatigue musculaire et les 
contraintes circulatoires  autour de la table.
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Réf. 1-323  -  Marchepied 2 marches.
Marchepied  2 marches.
Corps en tube inox 304,
Hauteur 1ere M:  200 mm
Hauteur 2eme M :  370 mm

Dimensions :  
Longueur  :  350 mm.
Largeur  :  200 mm.

Réf. 2-398  -  Marchepied rehausseur.
Marchepied ou réhausseur 1 marche large.
Matière inox.

Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 1-323

Réf. 2-398

Réf. 2-500  -  Marchepied réglable.
Marchepied réglable en hauteur par dispositif à crémaillère.
Hauteur réglable de 195 à 395 mm sur 11 positions.
Marche  :  tôle larmée  épaisseur 3 mm.
4 pieds équipés de patins ABS.

Dimensions :  
Longueur  :  645 mm.
Largeur  :  428 mm.
Hauteur  :  512 mm.

Réf. 2-500

Marchepieds

Réf. 2-490

Réf. 2-490  -  Tabouret à vérin. 
Tabouret à vérin declenchement lift sous l’assise.
Assise et pied en aluminium.
Assise  :  diamètre 300 mm.
Pietement 5 branches à roulettes.

Dimensions :  
Longueur  :  500 mm.
Largeur  :  500 mm.
Hauteur  :  500 à 650 mm.
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Réf. 2-501  -  Collecteur de déchets à clapet.
Ouverture commandée au pied, modèle à station fixe au sol.
Structure en acier inox.

Réf. 4-251  -  Collecteur de déchets à clapet.
Ouverture commandée au pied, modèle mobile à 4 roulettes.
Structure en acier inox.
4 roulettes diamètre 50 mm dont 2 à freins.

Réf. 2-502  -  Collecteur de déchets à pédale.
Collecteur de déchets.  Ouverture commandée par pédale, modèle fixe au 
sol avec couvercle diamètre 400 mm étanchéité par joint caoutchouc.
Structure en acier inox.
Ouverture diamètre  :  350 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  500 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  830 mm.

Réf. 2-502

Réf. 2-236

Réf. 2-234

Réf. 4-251

Réf. 2-501

Réf. 2-234  -  Baquet roulant.
Baquet roulant bas sur 4 roulettes, 7 litres.
Structure en acier inox.
Cuvette  :  360 x 150 mm.
Roulettes diamètres 50 mm.

Réf. 2-236  -  Baquet roulant haut sur pied.
5 branches à roulettes.
Structure en acier inox.
Cuvette  :  360 x 150 mm.
Roulettes diamètre  50 mm.
Hauteur  :  800 mm.
Pied étoile aluminium poli diamètre 500 mm.

Collecteurs de déchets
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Réf. 2-491  -  Table Mayo.
Table Mayo à hauteur variable par pédale.
Plateau estampé démontable.
Structure en acier inox.
4 roulettes diamètre 75 mm dont 2 à frein.

Dimensions :  
Longueur  :  660 mm.
Largeur  :  530 mm.
Hauteur  :  850 à 1200 mm.

Réf. 2-491

Réf. 2-497  -  Table-pont pour instruments.
Table pont pour instruments à hauteur variable, serrage par vis.
Bâti en tube inox équipé de 4 roues diamètre 75 mm dont 2 à frein.
Plan lisse

Dimensions :  
Longueur  :  900 mm.
Largeur  :  500 mm.
Hauteur  :  900 à 1300 mm.

Réf. 2-180

Etudié pour mettre les instruments de chirurgie ou autres produits 
à proximité du praticien. Structure en acier inox.

2 modèles disponibles :

Réf. 2-180 - Assistant muet standard à petites roulettes diamètre 50 mm.
Réf. 2-181 - Assistant muet à pieds surélevés.
Pour passage facile par dessus le pied de l’ampli de bloc..Roulettes diamètre 125 mm.                    
Hauteur mini :     800  mm
Hauteur maxi :   1300  mm

Réf. 2-497

Réf. 2-172  -  Tables-pont sur mesures.
Ces tables peuvent êtres fabriquées suivant vos dimensions, avec ou sans 
dosseret.
Hauteur du plateau variable.
Entièrement fabriquée en tube inox 18/10. 
4 roues diamètre 125 mm.          

Réf. 2-181

Réf. 2-172
Réf. 2-172 avec dosseret

Assistants et tables Mayo
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Réf. 2-260

Réf. 2-260  -  Chariot assistant.
Permet le transport et le stockage provisoire. 
Bati en acier inox 18/10 entièrement soudé sous argon.
4 roues dont 2 à frein diamètre  125 mm.                                   

Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  1430 mm.

Réf. 2-252

Table à instruments sur pieds fixes.
Patins ABS. Structure en inox.

Réf. 2-252 -  Table à instruments sur pieds fixes 1 plateau  
Dimensions :  
Longueur  :  1000 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Réf. 2-253 -  Table à instruments sur pieds fixes 1 plateau  
Dimensions :  
Longueur  :  1200 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Réf. 2-254 -  Table à instruments sur pieds fixes 2 plateaux
Dimensions :  
Longueur  : 1000 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Réf. 2-255 -  Table à instruments sur pieds fixes 2 plateaux 
Dimensions :  
Longueur  :  1200 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Réf. 2-493

Réf. 2-494

Réf. 2-493  -  Table à instruments 600x400 mm.
Table à instruments sur roulettes, diamètre 75 mm, avec pare-chocs.
Structure en inox.

Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Réf. 2-494  -  Table à instruments 900x400 mm..
Table à instruments sur roulettes, diamètre 75 mm, avec pare-chocs.
Structure en inox.

Dimensions :  
Longueur  :  900 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  800 mm.

Toutes nos soudures sont faites 
sous argon, une exigence 

obligatoire en terme d’hygiène.

Tables à instruments
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Réf. 2-489

Réf. 2-489  -  Chariots de soins à 5 tiroirs.
Ce chariot est conçu pour le transport des médicaments et autres disposi-
tifs médicaux. Le coffre est en tôle galvanisée avec un revêtement époxy. 
Le plateau, les façades de tiroirs sont en ABS. Le chariot est équipé de rails 
latéraux pour l’adaptation d’accessoires.
Chariot doté de bacs en ABS de 600 x 400 mm. 
Configuration des bacs :
Bac ajouré (ES-09.6) hauteur 200 mm  1 unité
Bac ajouré (ES-09,5) hauteur 100 mm 2 unités
Bac non ajouré (ES-09,2) hauteur 50 mm 2 unités
Les bacs peuvent être équipés de séparations pour faciliter le rangement 
du matériel transporté. Les séparations (2 unités) font partie de l’équipe-
ment standard de chaque bac.
Accessoires proposés: bloc de 9 casiers (4~5), petit récipient pour aiguilles 
utilisées, grand récipient pour aiguilles utilisées, corbeille à déchets, cu-
vette en acier inoxydable, porte-sérum, plateau à instruments.
Diamètre des roues: 125 mm

Dimensions :  
Longueur  :  720 mm.
Largeur  :  640 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Réf. 2-492  -  Chariot de soins spécial cardio.
3 plateaux et un tiroir.
Châssis en tube inox renforcé.
4 roulettes, diamètre 100 mm dont 2 à freins, équipées de parechoc.
Tige porte serum, porte-bouteilles et planche pour massage cardiac
incluse.

Dimensions :  
Longueur  :  550 mm.
Largeur  :  500 mm.
Hauteur  :  1100 mm.

Réf. 2-492

D’autres modèles de chariots sont disponible en famille «équipement commun»

Chariots médicaments
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Réf. 2-485

Réf. 2-486

Réf. 2-485  -  Chariot de transport 10 tiroirs 1320x850 mm.
Chariot conçu pour le transport des médicaments et autres dispositifs mé-
dicaux. Coffre en tôle galvanisée revêtement époxy. Le plateau, 
les façades de tiroirs sont en ABS. 
Chariot doté de bacs en ABS de 600 x 400 mm. 
Chariot équipé des bacs suivants:
Non ajourés,  4 x 600 x 400 x hauteur 50 mm.
Ajourés,         4 x 400 x hauteur 100 mm.
Ajourés,         2 x  600 x 400 x hauteur 200 mm.
Diamètre des roues: 125 mm

Dimensions :  
Longueur  :  1320 mm.
Largeur  :  850 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Réf. 2-486  -  Chariot de soins 2 portes 1320x850 mm.
Chariot de soins doté de bacs de dimensions conformes aux standards 
ISO 60 x 40. Ces bacs peuvent être compartimentés de manière à créer
des volumes adaptés aux dimensions d’encombrement du matériel déposé 
et transporté. Les séparations ne font pas partie de l’équipement standard. 
Equipés de poignées de conduite, fermeture par 2 portes.
Equipement de base :
Non ajourés, 4 x 600 x 400 x hauteur 50 mm.
Ajourés,        4 x 600 x 400 x hauteur 100 mm.
Ajourés,        2 x 600 x 400 x hauteur 200 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  1320 mm.
Largeur  :  850 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Chariot avec bacs conforme à la norme 60 x 40

Chariots multifonctions
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Réf. 2-487

Réf. 2-488

Réf. 2-487  -  Chariot multifonctions à portes 1050x650 mm.
Chariot équipé des bacs suivants:
Non ajourés, 2 x 600 x 400 x hauteur 50 mm.
Ajourés,        2 x 600 x 400 x hauteur 100 mm.
Ajourés,        1 x 600 x 400 x hauteur 200 mm.
Diamètre des roues: 125 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  1050 mm.
Largeur  :  650 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Réf. 2-488  -  Chariot multifonctions à tiroirs 1050x650.
Equipé des bacs suivants: 
Non ajourés, 2 x 600 x 400 x hauteur 50 mm.
Ajourés,        2 x 600 x 400 x hauteur 100 mm.
Ajourés,        1 x 600 x 400 x hauteur 200 mm.
Diamètre des roues: 125 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  1050 mm.
Largeur  :  650 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Chariot avec bacs conforme à la norme 60 x 40

Chariots multifonctions
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Spécifique aux salles de stérilisation.
Plateau inox 18/10.
Bâti en inox entièrement soudé sous argon.
Diamètre des roues  : 125 mm.
2 versions de chariots :

Réf. 2-261  -  Table de conditionnement inox 900x700 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  900 mm.
Largeur  :  700 mm.
Hauteur  :  900 mm.

Réf. 2-262  -  Table de conditionnement inox 1400x700 mm. 
Dimensions :  
Longueur  :  1400 mm.
Largeur  :  700 mm.
Hauteur  :  900 mm.

Table de conditionnement spécifique aux salles de stérilisation.
Plateau résine compact couleur blanche au standard, pour des plateaux de 
couleur, nous consulter.
Bâti en acier inox entièrement soudé sous argon.
Diamètre des roues  : 125 mm.
Livré sans grille.
2 versions de table :

 Réf. 2-263  -  Table de conditionnement résine 900x700 mm. 
 Dimensions :  
 Longueur  :  900 mm.
 Largeur  :  700 mm.
 Hauteur  :  900 mm.

 Réf. 2-264  -  Table de conditionnement résine 1400x700 mm. 
 Dimensions :  
 Longueur  :  1400 mm.
 Largeur  :  700 mm.
 Hauteur  :  900 mm.

Réf. 2-264

Réf. 2-262

Tables de conditionnement
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Réf. 2-282

Réf. 2-282  -  Système de maintien des feuilles et draps.
Grille inférieure de retenue. Ergonomique, ce chariot permet une préhen-
sion facile des feuilles de tous formats. Equipé de 4 roues dont 2 à frein.
Fabriqué en acier inoxydable 18/10.

Dimensions :  
Longueur  :  1360 mm.
Largeur  :  570 mm.
Hauteur  :  990 mm.

Espace entre niveaux : 410 mm.
Pour une bonne préhension dans les paniers.
Espace entre niveaux : 215 mm.
Pour recevoir les paniers et accessoires de 130 mm de haut.
Ces supports augmentent de manière importante le volume utile du stockage.
Acier inoxydable 18/10.
Tube carré : 25 x 25 mm. Moyens de fixation fournis.

3 hauteurs au standard  :

Réf. 2-200  -  Supports muraux standards. 900 mm.
Réf. 2-201  -  Supports muraux standards. 1300 mm.
Réf. 2-202  -  Supports muraux standards. 1600 mm.

Livré sans panier.

CONSEILS DE POSE :
Ecartement préconisé des supports = 530 mm
(de crochet à crochet ).
Fixations pour parois pleines fournies.
Les entretoises permettent de décoller les supports du mur 
et facilitent ainsi leur nettoyage. Prévoir au niveau du sol 
une zone dite «d’hygiène» qui ne doit pas être inférieure 
à 150 mm.

Réf. 2-200

Stockage
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Chariot spécialement étudié pour le transport et le stockage des paniers à fils. 
Bâti en inox entièrement soudé sous argon.
Diamètre des roues  : 125 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  480 mm.
Hauteur  :  1500 mm.

4 versions de chariots :
Réf. 2-190  -  Chariot pour panier. 1 face 3 niveaux 
Réf. 2-191  -  Chariot pour panier. 1 face 4 niveaux 
Réf. 2-192  -  Chariot pour panier. 2 faces 3 niveaux 
Réf. 2-193  -  Chariot pour panier. 2 faces 4 niveaux

Réf. 2-205  -  Diablotin.
Pour le transport aisé de 3 paniers. 
Excellente maniabilité grâce à ses 2 grandes roues arrières diamètre 200 mm. 
A l’avant 2 roulettes pivotantes diamètre 65 mm.                          
Poids maximum en charge:  3 x 10 Kg

Dimensions :  
Longueur  :  575 mm.
Largeur  :  425 mm.
Hauteur  :  1110 mm.
Poids  :  8 kg.Réf. 2-205

Réf. 2-192

Chariot équipé de paniers et diverses options, 
voir la liste dans les pages suivantes.

Réf. 2-190

Stockage
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Réf. 2-203  -  Etagère multi-services.
Etagère multi-services pour petits objets et sachets de stérilisation.
Acier inoxydable 18/10.
Surface utile : 550 x 246 mm

Réf. 2-204  -  Plan de travail à usage multiple.
S’adapte sur les chariots et supports. Le transport d’appareil électronique 
et vidéo est possible.
Dimensions utiles : 560 x 365 mm
Charge maxi admissible : 25 Kg
Dimensions :  
Longueur  : 575 mm.
Largeur  :  390 mm.
Poids  :  3,1 kg.

Réf. 2-208  -  Casier pour sachets de gants.
Capacité environ 60 paires réparties en 6 tailles. S’accroche sur les cha-
riots et supports muraux, également sur les paniers.
Acier inoxydable 18/10. 
Dimensions :  
Longueur  :  555 mm.
Largeur  :  137 mm.
Hauteur  :  183 mm.
Poids  :  0,6 kg.

Réf. 2-207  -  support sachets de sondes.
Pour sondes présentées en emballage souple. Solution simple, économi-
que, permet un classement par catégories, tailles, dates de mise en ser-
vice. S’utilise également pour les tuyaux d’anesthésie et le séchage des 
instruments.
Grande polyvalence d’utilisation :
s’accroche sur les chariots et supports muraux ainsi que sur les côtés ou 
à l’avant des paniers.
Acier inoxydable 18/10.
8 crochets de 180mm.
Dimensions :  
Longueur  :  565 mm.
Largeur  :  200 mm.
Hauteur  :  80 mm.
Poids  :  0,7 kg.

Réf. 2-209  -  Support rouleaux.
Pour rouleaux de feuilles et sachets de stérilisation. 
Acier inox 18/10
Dimensions  :  L = 560 x H = 305 mm.

Réf. 2-189  -  Bacs de rangements.
Pour le rangement des seringues, compresses et petites fournitures 
diverses. 8 bacs basculants en ABS.
Dimensions utiles :
5 bacs : 100x95xH=150 mm
3 bacs : 175x145xH=220 mm                                                               
Contenu bien visible, préhension facile, livré avec étiquettes.

Réf. 2-203

Réf. 2-207

Réf. 2-209

Réf. 2-204

Réf. 2-189

Réf. 2-208

Stockage
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Réf. 2-194  -  Panier en fil d’acier inoxydable 575x380 mm.
Panier en fil d’acier inoxydable 18/10 spécialement étudié pour résister à la 
corrosion, aux désinfectants et aux chocs. Ce panier permet le stockage et 
le transport de tous vos produits. 
Poignées intégrées pour une meilleure manutention.
Superposable, facilitant ainsi le stockage  et le gain de place. 
Capacité :   51 l.

Dimensions :  
Longueur  :  575 mm.
Largeur  :  380 mm.
Hauteur  :  260 mm.
Poids  :  3,7 kg.

Réf. 2-197  -  Panier en fil d’acier inoxydable 575x280 mm.
Panier en fil d’acier inoxydable 18/10 spécialement étudié pour résister 
à la corrosion, aux désinfectants et aux chocs. Ce panier permet le 
stockage et le transport de tous vos produits. 
Poignées intégrées pour une meilleure manutention.
Superposable, facilitant ainsi le stockage  et le gain de place. 
Capacité :   18 l.

Dimensions :  
Longueur  :  575 mm.
Largeur  :  280 mm.
Hauteur  :  130 mm.
Poids  :  3,7 kg.

Réf. 2-198  -  Panier en fil d’acier inoxydable 575x380 mm.
Panier en fil d’acier inoxydable 18/10 spécialement étudié pour résister à 
la corrosion, aux désinfectants et aux chocs. Ce panier permet le stockage 
et le transport de tous vos produits. Poignées intégrées pour une meilleure 
manutention.
Superposable, facilitant ainsi le stockage  et le gain de place. 
Capacité :   51 l.

Dimensions :  
Longueur  :  575 mm.
Largeur  :  380 mm.
Hauteur  :  260 mm.
Poids  :  3,7 kg.

Réf. 2-194

Réf. 2-197

Réf. 2-198

Paniers fil
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Réf. 2-283  -  Chariot pour désinfection seule.
Très fonctionnel, ce chariot permet après chaque intervention, de laisser 
tremper les instruments dans le bain de désinfection en toute sécurité d’hy-
giène.
 Acier inoxydable 18/10. 4 roues inox.
Diamètre des roues  : 125 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  800 mm.
Largeur  :  600 mm.
Hauteur  :  1000 mm.

Réf. 2-284  -  Support bac de désinfection.
Assure un parfait maintien des bacs de désinfection. Rangement facile du 
couvercle dans les glissières sous le support. 
Bâti en acier inoxydable.
Charge maxi : 40 Kg.

Dimensions :  
Longueur  :  575 mm.
Largeur  :  350 mm.
Hauteur  :  145 mm.
Poids  :  2,3 kg.

Réf. 2-284

Réf. 2-283

Choisir dans la liste 
des paniers.

Choisir dans la liste des 
bacs.

Réf. 2-177

Réf. 2-177  -  Chariot de décontamination.
Chariot spécialement étudié pour la décontamination des instruments 
souillés. Bac plastique ou tout inox avec vanne de vidange à gros diamètre 
d’évacuation. Bac amovible pour un nettoyage aisé. 
Bâti tubulaire en inox.
Roulettes diamètre 125 mm.

Chariots décontamination
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Parfaits du point de vue physiologique à toute température de -30° à +170°. 
Très bonne résistance aux produits de désinfection acide, faciles à nettoyer.

Réf. 2-285  -  Bac inox  sans vidange 22 L.
Capacité :  22 litres.
Dimensions :
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-289  -  Couvercle inox.

Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.

Réf. 2-287  -  Bac inox  avec vidange 22 L.
Capacité :  22 litres.
Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-288  -  Bac inox  avec vidange 30 L.
Capacité :  30 litres.
Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  200 mm.

Réf. 2-286  -  Bac inox  sans vidange 30 L.
Capacité :  30 litres.
Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  200 mm.

Réf. 2-286

Réf. 2-290

Réf. 2-292

Réf. 2-289

Réf. 2-290  -  Bac polypropylène  sans vidange  22 L.
Capacité :  22 litres.
Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-292  -  Bac polypropylène  avec vidange 22 L.
Capacité :  22 litres.

Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-293  -  Bac polypropylène  avec vidange 30 L
Capacité :  30 litres.

Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-291  -  Bac polypropylène sans vidange 30 L.
Capacité :  30 litres.

Dimensions :  
Longueur  :  530 mm.
Largeur  :  325 mm.
Hauteur  :  150 mm.

Réf. 2-295

Bacs de décontamination

.
Bacs en polypropylène avec ou sans vidange, parfaits du point de vue physio-
logique. Très bonne résistance aux produits de désinfection acide, faciles à 
nettoyer.
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Eviers et paillasses

Réf. 2-504  -  Bac de lavage inox 75 cm.
Bac pour le lavage des instruments ou des mains.
En option  :  robinet std, à capteur de proximité ou infra rouge.

Dimensions  :  
Longueur  :  750 mm.
Largeur  :   500 mm.
Hauteur  :  370 mm.
Poids  :  15 Kg.
Livré sans vidage.

Réf. 2-505  -  Bac de lavage inox 150 cm.
Bac pour le lavage des instruments ou des mains.
En option  :  robinet std, à capteur de proximité ou infra rouge.

Dimensions  :  
Longueur  :  1500 mm.
Largeur  :   500 mm.
Hauteur  :  370 mm.
Poids  :  25 Kg.
Livré sans vidage.

Réf. 2-507  -  Paillasse avec évier.
Table de travail en acier inoxydable, plan supérieur lisse.
Plateau inférieur lisse à 200 mm du sol.
4 pieds réglables.
bac pour le lavage des instruments ou des mains.
370 x 370 x 150 mm.
En option  :  robinet std, à capteur de proximité ou infra rouge.

Dimensions  :  
Longueur  :  1500 mm.
Largeur  :   600 mm.
Hauteur  :  850 mm.
Poids  :  45 Kg.
Livré sans vidage.
Livré sans robinet

Réf. 2-504

Réf. 2-505

Réf. 2-507
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Paillasses

Réf. 2-508

Réf. 2-508  -  Paillasse de base large.
Table de travail en acier inoxydable, plan supérieur lisse.
Plateau inférieur lisse à 200 mm du sol.
4 pieds réglables.

Dimensions  :  
Longueur  :  1500 mm.
Largeur  :   800 mm.
Hauteur  :  850 mm.
Poids  :  61 Kg.

Réf. 2-509  -  Paillasse de base avec rebord.
Table de travail en acier inoxydable, plan supérieur lisse.
Plateau inférieur lisse à 200 mm du sol.
4 pieds réglables.

Dimensions  :  
Longueur  :  1500 mm.
Largeur  :   600 mm.
Hauteur  :  850 mm.
Poids  :  45 Kg.

Réf. 2-510  -  Paillasse 3 tiroirs.
Table de travail en acier inoxydable, plan supérieur lisse.
Plateau inférieur lisse à 200 mm du sol.
4 pieds réglables.
3 tiroirs inox ; 450 x 420 x 190 mm.

Dimensions  :  
Longueur  :  1500 mm.
Largeur  :   600 mm.
Hauteur  :  850 mm.
Poids  :  75 Kg.

Réf. 2-510

Réf. 2-509
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Réf. 2-266  -  Stockage modulaire en acier sur pieds fixes.
Stockage modulaire en acier inox 18/10 pour bacs normalisés
600 x 400 mm.
Glissières amovibles, anti-basculement et anti-décrochement avec
butées latérales. Réglages tous les 100 mm, offrant une
grande flexibilité.
Sur pieds fixes réglables.
Livré avec 3 paires de glissières, sans bac.

Dimensions :  
Longueur  :  640 mm.
Largeur  :  455 mm.
Hauteur  :  1670 mm.

Réf. 2-265  -  Stockage modulaire en acier mobile.
Stockage modulaire en acier inox 18/10 pour bacs normalisés
600 x 400 mm.
Glissières amovibles, anti-basculement et anti-décrochement avec
butées latérales. Réglages tous les 100 mm, offrant une
grande flexibilité.
Roues diamètre  :  100 mm dont 2 à frein.
Livré avec 3 paires de glissières, sans bac.

Dimensions :  
Longueur  :  640 mm.
Largeur  :  455 mm.
Hauteur  :  1670 mm.

Réf. 2-267

Conforme à la norme 60x40.
Polycarbonate fumé. Résistant au lavage haute température et aux détergents standards. 
Ils peuvent être compartimentés en longueur et en largeur avec des séparateurs.

Réf. 2-267  -  Bac en polycarbonate 600x400x50 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  50 mm.

Réf. 2-268  -  Bac en polycarbonate 600x400x100 mm.
Dimensions :  
Longueur  : 600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  100 mm.

Réf. 2-269  -  Bac en polycarbonate 600x400x200 mm.
Dimensions : 
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  200 mm.

Bacs et chariots de classement

Réf. 2-268

Réf. 2-269

Réf. 2-265
Réf. 2-270  -  Jeu de glissières (la paire).
Jeu de glissières amovibles pour échelles de stockage 
Réf. 2-265 et 2-266.
Livré par paire.
Inox brossé.

Réf. 2-270



www.eurhea.com 141

BLOC ET ASSIMILE

www.eurhea.com contact@eurhea.fr

Réf. 2-218  -  Support pour 1/2 bac 400 x 300 mm.
Acier inoxydable.

Réf. 2-218

Bacs de classement

Conforme à la norme 60x40.
Polycarbonate fumé. Résistant au lavage haute température et aux 
détergents standards. Ils peuvent être compartimentés en longueur 
et en largeur avec des séparateurs.

Réf. 2-219  -  Bac en polycarbonate 600x400x50 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  50 mm.

Réf. 2-220  -  Bac en polycarbonate 600x400x100 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  100 mm.

Réf. 2-221  -  Bac en polycarbonate 600x400x200 mm.
Dimensions :  
Longueur  :  600 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  200 mm.

Réf. 2-219

Réf. 2-220

Réf. 2-221
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Réf. 2-210  -  Chariot de stockage modulaire.
Conforme à la norme 60x40.
Glissières amovibles, réglables en hauteur.
10 positions de réglage tous les 75 mm.
Roues diamètre 100 mm dont 2 à frein.
Chariot seul sans équipement.

Dimensions :  
Longueur  :  655 mm.
Largeur  :  450 mm.
Hauteur  :  1020 mm.

Réf. 2-210

Réf. 2-215

Réf. 2-215  -  Chariot de stockage modulaire.
Conforme à la norme 60x40.
Glissières amovibles, réglables en hauteur.
10 positions de réglage tous les 75 mm.
Roues diamètre 100 mm dont 2 à frein.
Chariot seul sans équipement.

Dimensions :  
Longueur  :  885 mm.
Largeur  :  640 mm.
Hauteur  :  1020 mm.

Réf. 2-211  -  Glissières pour 2-210  (la paire).

Réf. 2-212  -  Plan de travail pour 2-210.

Réf. 2-216  -  Glissières pour 2-215  (la paire).

Réf. 2-217  -  Plan de travail pour 2-215.

Chariots de classement

Réf. 2-217

Réf. 2-216

Réf. 2-212

Réf. 2-211
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Réf. 2-385  -  Armoire à sondes.
Armoire de très haute qualité garantie 5 ans.
Construction monobloc en tôle 8/10e à 15/10e soudé, finition peinture époxy.
Ouverture verticale du rideau par système de compensation.
Système silencieux.
En option, fermeture à codes  ou à clefs.
Attention le délais de ce produit est de 4 à 6 semaines.

Dimensions :  
Longueur  :  1980 mm.
Largeur  :  1200 mm.
Hauteur  :  500 mm.

Livré complet : tiroir, coulisses et 50 crochets.

Réf. 2-385

Réf. 2-386

Réf. 2-387

Réf. 2-386  -  Support sondes télescopique.
Vendue unitairement.
Attention le délais de ce produit est de 4 semaines.

Réf. 2-387  -  Crochets pour sondes.
Vendue unitairement.
Attention le délais de ce produit est de 4 semaines.

Meuble à sondes
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 Avec coffret métallique et façade en inox 18/10 permettant une décontamination aisée. 
Spécialement étudiés pour les cloisons de moins de 10 cm,
profondeur d’encastrement, 70 mm.
Mêmes caractéristiques lumineuses que les négatoscopes standards.                             

Réf. 5-146  -  Négatoscope encastrable 1 plage simple allumage.
Dimensions :  
Longueur  :  445 mm.
Largeur  :  75 mm.
Hauteur  :  495 mm.

Réf. 5-147  -  Négatoscope encastrable 2 plages simple allumage.
Dimensions :  
Longueur  :  805 mm.
Largeur  :  75 mm.
Hauteur  :  495 mm.

Réf. 5-148  -  Négatoscope encastrable 3 plages simple allumage.   
Dimensions :  
Longueur  :  1285 mm.
Largeur  :  75 mm.
Hauteur  : 495 mm.

Température lumière  :  6500°K, tube Dayligth
Tensions  :  230V - 50 Hz.  
Matière  :  Inox 304 L.                                            

Négatoscopes à encastrer

Réf. 5-359  -  Pieds à roulette équipé d’une rotule pour Négatoscope.
Pied étoile lesté, équipé de 5 roulettes dont deux à freins.
Tube vertical en inox, diamètre 50 mm.
Hauteur  :  1500 mm.

Réf. 5-383 -  Négatoscope ultra plat 1 plage.
Dimensions :  
Longueur  :  540 mm.
Largeur  :  493 mm.
Epaisseur  :  39 mm.
Luminosité  :  3500 cd/m²
Puissance  :  55 W
Poids  :  3,3 Kg
                            

Négatoscopes sur chevalet roulant.
Voir en Famille Mobilier de consultation.

Réf. 2-359

Réf. 2-383
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Réf. 2-299  -  Nacelle plafonnière à 4 plateaux.
Constituée de 2 tubes verticaux en inox brossé diamètre 38 mm 
fixées à une barre horizontale sous le module technique.
Les différents accessoires tels que, plateaux, rails, tiroirs... 
peuvent êtres montés facilement en fonction des besoins 
des utilisateurs.
Longueur bras  : 900 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  550 mm.
Largeur  :  450 mm.
Hauteur  :  1200 mm.

Pour tout autres dimensions, nous consulter.

Réf. 2-299

Suspensions plafonnières

de 800 à 1000 mm

de 600 à 1200 mm

Réf. 2-275  -  Nacelle murale.
Constituée de 2 tubes verticaux en inox brossé diamètre 38 mm 
fixées à une barre horizontale sous le module technique.
Les différents accessoires tels que, plateaux, rails, tiroirs... 
peuvent êtres montés facilement en fonction des besoins 
des utilisateurs.
Longueur bras  : 900 mm.

Dimensions :  
Longueur  :  450 mm.
Largeur  :  400 mm.
Hauteur  :  1000 mm.
Poids  :  26 Kg.

Pour tout autres dimensions, nous consulter.
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Réf. 2-185

Réf. 2-185  -  Suspension plafonnière avec boitier inox 6 prises.
Suspension plafonnière avec boitier inox 6 prises.
Boitier tournant 350°.
Bras double articulé et réglable en hauteur.
Prise standard 230 V.

Réf. 2-186  -  Suspension murale avec boitier inox 6 prises.
Suspension murale avec boitier inox 6 prises.
Boitier tournant 350°.
Bras double articulé et réglable en hauteur.
Prise standard 230 V.

Réf. 2-186

Exemple d’un boitier 12 prises (recto verso) 
sur une colonne verticale, avec 2 bras 

support moniteur inclinable.

Pour les informations sur les colonnes plafonnières, 
Débattemens, dimensions etc... voir en page 12 au début du catalogue.

Réf. 2-400  -  Distributeur de surchaussures.

INNOVANT 
Rheachauss® vous aidera à limiter la contamination des sols liée au 
passage de personnes étrangères au service.

Equipements

Réf. 2-401  -  Aspirateur de surchaussures.

INNOVANT 
Après le succès du Rheachauss®, Eurhea invente la machine à retirer les 
surchaussures Rheaclean®.

Voir en Famille «Hygiène»


