
 

L’ÉQUIPEMENT POUR 
LE QUOTIDIEN DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

2015/2016

    

  

          

     

        

      

     

    

    

   

   



























LES CHARIOTS 4
1 / LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT 5

Le chariot EOLIA 5

2 / LES GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS 12

Les guéridons résines 14

3 / LES CHARIOTS DE VISITE 28

4 / LES CHARIOTS POUR LE LINGE 30

Les chariots de distribution du linge 33
Le chariot support bac à linge 34

5 / LES CHARIOTS DE CHANGE ET DE TOILETTE 35
6 / LES CHARIOTS / ARMOIRES DE TRANSFERT ISO NORME  36

7 / LES CHARIOTS POLYVALENTS 39
Les chariots plastiques polyvalents 39
Les guéridons démontables inox légers éco 39

LE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE  40
1 / LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES  41

2 / LES BLOCS TIROIRS 49

3 / LES MEUBLES MODULAIRES POUR SALLE DE SOINS 50
4 / LE MOBILIER DE STOCKAGE 52

Les palettes de stockage 57
Les bacs de transport avec couvercle 57

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS  58
1 / LES PILULIERS PLUMIERS 59
2 / LES BACS 600 X 400 ET ACCESSOIRES 60

3/ LES ACCESSOIRES DU MÉDICAMENT 62

4 / LES TIROIRS EN PLASTIQUE 65





NOTRE
GAMME DE 
CHARIOTS

de soins. 
 

  Le choix des matériaux 
répond aux contraintes 

inox, polyéthylène, résine, 
Epoxy.

garantissent une utilisation 
intensive et donc une plus 

soudé, châssis acier peint 
Epoxy, soudures TIG.

telles que la hauteur des 
plans de travail, des poignées 
de poussée intégrées, des 
ouvertures à rideaux ou à portes.

•  Le souci permanent 

couramment utilisés dans  
le milieu hospitalier tels que  

 

 
mobilité et maniabilité sur 

grâce aux roues simples 
ou doubles de différents 
diamètres.

parmi des coloris modernes 
pour différencier les services 
et apporter une pointe 

professionnel.

 Les nombreux accessoires 
qui équipent les chariots et 
les attribuent à une fonction 
précise dans un service, tout  
en permettant une 
évolutivité.





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

et du rideau, permettant une accessibilité et un nettoyage 
individuel des éléments.

Sécurité
La sécurisation du chariot est permise par une serrure à 
code et clé.

Praticité
Un plateau pilulier peut se loger au-dessus du plan de tra-
vail lors de son utilisation et offrir ainsi une plus grande 
clarté dans la manipulation des médicaments.

Capacité
La contenance du chariot est de 13 plateaux plumiers au 

 

• Habillage en ABS.
• Plan de travail en ABS/PMMA.

• Serrure à 3 combinaisons + clé.

nylon non marquantes.
• 4 galets de protection.
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LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

TurquoiseBlanc Anis Bleu violet Prune

•   Une structure conçue pour résister 
aux chocs mécaniques et à la cor-
rosion.

•   Un habillage extérieur en alumi-

laque en polyester hautement ré-
sistante à la rayure et à la lumière.

•   Un rideau en polyéthylène alliant 
souplesse et résistance.

•   Des roues doubles supportant 

•  Des matériaux, aluminium compo-
site, ABS/PMMA qui supportent les 
produits de désinfection courants.

•   Des formes arrondies, pour faciliter 
le nettoyage.

permettre un nettoyage intérieur 
complet des profils, de la paroi de 

•  Une fermeture assurée par un code 
à 4 chiffres ou par serrure électro-
nique.

Modularité et capacité
 

pour recevoir bacs, paniers et pla-
teaux plumiers.

•   Les profilés en aluminium reçoivent 
des rails universels pour adapter 
tous les accessoires nécessaires au 
personnel soignant.

•   Des solutions informatisables 
adaptées aux exigences des ser-
vices info rmatiques.

sistante à la rayure et à la lumière.

•  Un rideau en polyéthylène alliant 
souplesse et résistance.

•  Des roues doubles supportant 

Une structure conçue pour résister 
aux chocs mécaniques et à la cor
rosion.

•  Un habillage extérieur en alumi

laque en polyester hautement ré
sistante à la rayure et à la lumière.

Un rideau en polyéthylène alliant 
souplesse et résistance.

•  Une structure conçue pour résister 
aux chocs mécaniques et à la cor
rosion.





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

•   Un large plan de travail, de dimen-
 

à une hauteur recommandée de 

pour une préhension et manipula-
tion faciles.

de prendre un plumier sans avoir à 

•   Des roues doubles  avec roule-

force nécessaire pour le déplacer.

•  Structure acier plié, peint Epoxy blanc et profilés aluminiums.
•  Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester.

•  Plan de travail ABS avec rebords trois côtés.

•  Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS



•  Bras support PC pouvant se déplacer de gauche à droite 
et se positionner au-dessus ou en dehors du plan de tra-
vail. La tablette est également inclinable.

le système Dual Lock, qui assure une très grande résis-

 
ergonomique pour une ouverture facile.

•  Calage et sécurisation du tiroir par patte de réglage et 
système Dual Lock.

• Sécurisation par clé différente de celle du chariot.





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

universelle complet.

cycles de charge complets.
• Système intégré avec connectique peu apparente.
• Porte-clavier ergonomique.

• Tension de sortie programmable.

Porte-clavier facile à intégrer

sécurisée par une clé





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

Serrure électronique

54444
Porte-documents

54449
Porte-bouteille

54514
Support sangle seul

54513
Support sac poubelle

Broyeur Calm Press Broyeur PowderCrush





LES CHARIOTS DE DISTRIBUTION 
DU MÉDICAMENT

LES CHARIOTS

fabriquant de tiroirs hospitaliers.

•  Plan de travail en polyéthylène. 

•   Aménagement intérieur en tiroirs polycarbonate 





Structure en inox, en aluminium composite ou résine, à tiroirs, à rideaux ou à portes, la grande palette de guéridons 
 
 

Dim. (mm) L x l Dim. (mm) L x l

53513
53514

Dim. (mm) L x l Dim. (mm) L x l

53533
53534

Dim. (mm) L x l Dim. (mm) L x l
53517

53519

53517

e  
soudé sous argon.

•  Plateaux lisses bords tombés, ou bords relevés avec 
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Dim. (mm) L x l Dim. (mm) L x l
53537

53539

 Support sac
 Support sac avec fond

 Poubelle Inox 14 L





Dim. (mm) L x l Coloris Dim. (mm) L x l Coloris
Bleu Bleu

Violet Violet

Bleu Bleu

Violet Violet

Bleu Bleu

Violet Violet

Dim. (mm) L x l Coloris Dim. (mm) L x l Coloris
Bleu Bleu

Violet Violet

Bleu Bleu

Violet Violet

Bleu Bleu

Violet Violet

e soudé sous 
argon.

•  Plateaux bords lisses en résine phénolique qui 
assure une grande résistance au feu (M1), aux 

la poussière.

nous consulter).

Guéridons 3 plateaux





secteur dentaire et vétérinaire

La structure monobloc en 
inox résiste à la corrosion 
et aux chocs mécaniques 

soudure TIG.



Les matériaux utilisés 
supportent la plupart des 
produits de désinfection 
couramment utilisés en 
milieu hospitalier.

Le format du chariot ainsi 

des tiroirs facilitent le 
travail du personnel soi-
gnant.



des saletés, munies de 

offrent une très grande 
maniabilité. 





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

-
rieur, montés sur glissières télescopiques avec une 

 

• Poignée de poussée.

Les chariots de soins SQ 480 x 480





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

 
glissières télescopiques avec une charge maxi de  

 

• Poignée de poussée.

Les chariots de soins 640 x 480





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

-
rieur, montés sur glissières télescopiques avec une 

 





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

 
glissières télescopiques avec une charge maxi de  

 





Les chariots d’anesthésie 640 x 480

e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

 

 





Les chariots d’anesthésie 900 x 630

e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

 

 





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

-
rieur, montés sur glissières télescopiques avec une 

 

• Poignée de poussée ergonomique.





e.
• Plan de travail en polyéthylène 4 côtés.

 

 

• Poignée de poussée ergonomique.
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Support à boîte à gants
59

Support documents Support PC potable

Accessoires côté droit

Poubelle 13 L Poubelle double 13 L

54
Distributeur de gel

34
Planche à massage





Support latéral
Support container à aiguilles

Accessoires centraux





•  Excellente mobilité et maniabilité.

•  Ouverture du rideau en deux temps.

•  Serrure à codes + clé ou électronique.
-





57111 - CHAMUSA 1 CHAMUSA CHAMUSA 3

4 crochets inox en U

4 crochets inox sécurité

53911

53913
4 crochets inox en U 53914
4 crochets nylon sécurité 53915
4 crochets inox sécurité

Coloris

Bleu

Vert

Gris/noir
4 crochets nylon sécurité Bleu
4 crochets nylon sécurité
4 crochets nylon sécurité Vert
4 crochets nylon sécurité
4 crochets nylon sécurité Gris/noir

 - 

53941

Alourdisseur 5 kgs 53943

Les accessoires

• Piètement 5 branches inox ou nylon.

serrage.

•   3 hauteurs disponibles.





14 A4 debout et 14 radios

14 A4 debout et A3 de 4 cm

3

• Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester .

• Plan de travail ABS avec rebords trois côtés.

• Serrure à 4 combinaisons + clé ou serrure électronique.
 

 

 

 





14 A4 debout et 14 A3 14 A4 couchés + 14 A314 A4 couchés + 14 A3





inox, la base et les cou-
vercles  en ABS se nettoient 

remplacés. 

Les 4 roues pivotantes en 
caoutchouc gris antibruit et 
anti-fils, de diamètre 75 mm 
assurent une grande mania-
bilité.

Fonctionnel

pédale libère les deux mains 
et facilite les opérations de 
collecte.

La structure est en alumi-
nium et les sacs sont ferme-

supérieur de maintien.

linge sale. Ils sont livrés au choix sans couvercle, avec couvercle manuel ou ouverture pédale. Le chariot porte-sacs 
hermétique contribue à la collecte des déchets.

résistance à la corrosion.

4





Couvercle CHASA 33
Blanc

Bleu
Vert
Gris

Marron

Poignée de poussée CHASA 1MA

®

e.

 

• Système de pédale pour ouverture et fermeture du sac.

ouverte.
•  4 roues pivotantes diamètre 75 mm, en caoutchouc 

• 4 butoirs annulaires.
 

Poignée de poussée CHASA 1MAPoignée de poussée CHASA 1MA





du linge propre allient parfaitement légèreté et résistance. Ils sont aptes au lavage et à la désinfection en tunnel.

• Bords supérieurs repliés et cornières en polyamide.

-
dique.
•  Pare-choc inférieur en caoutchouc.  





de par leur capacité, à la taille de chaque service.

anodique.

 
de 4 butoirs. aluminium.





12 résidents
5 étagères

16 résidents
5 étagères 51754

20 résidents
51755
25 résidents
51757

Tige de fermeture 51759
Poignée PM 51711

Le chariot support bac à linge est un matériel breveté 
simple et ergonomique permettant le transport du linge 
souillé de la chambre du patient aux chariots porte-sacs.

•  
•   -

nel soignant. 
•   Hauteur de la cuvette ergonomique et possibilité de 

 
organisation plus efficace du travail.

qualité.

• Livré monté.





Pour 15/20 résidents – dim. 750 x 585 x H1035 mm
Bleu

Violet

Pour 20/25 résidents – dim. 1050 x 622 x H1037 mm
Bleu 53411

53413
Violet 53414

Pour + de 25 résidents – dim. 1250x622xH1037 mm
Bleu

Violet

53451 

53453 53454
Séparateur pour plateau intermédiaire

53455
Support dérouleur

5
•  Structure mécano-soudée tubulaire Epoxy.
•   Plateaux supérieur et inférieur en résine HPL résis-

tants aux produits chimiques, avec galeries.
•  4 coloris.

avec rebords.
 

des accessoires.





•  un approvisionnement de la PUI aux unités de soins dans les étages ;

6

•   Pare-chocs inférieur pour les modèles  

•   Pare-chocs inférieur et supérieur pour les modèles 

 
 
 

•  Idéale pour le transport en extérieur ou par camion.





Les chariots de transport INSAUSTI

e.
•  Portes en Méthacrylate translucide jaune ou bleu 

avec serrure à clé.





e e.

suivant modèle.
• Idéale pour un usage intérieur.

• Structure en aluminium.





Comme le désigne leur nom, cette gamme de chariots a pour objectif de répondre à tout type de besoins et ce, quel 
-

bustes et économiques.

•  Structure en inox.

frein.

•  Structure aluminium.
•   Plateaux en polypropylène forte épaisseur (15 mm) 

 
sur roulement à billes.

•  Déplacement silencieux.

•  Coloris gris clair ou noir.
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Des mobiliers pouvant  
se fermer à clé ou à codes 
pour répondre aux exigences 
de sécurisation.

Du mobilier ouvert 
pour optimiser le travail 
du personnel dans un 
environnement sécurisé.

Des produits spécialement 
conçus pour résister aux 
chocs mécaniques et 
thermiques.

•  Des dimensions répondant 
aux standards du monde 
médical, dont la norme  

Des matériaux utilisés pour 
résister à la corrosion, aux 
produits de nettoyage et de 
désinfection couramment 
utilisés en milieu hospitalier.

De nombreux accessoires 
permettant de faciliter le 
quotidien du personnel 
soignant.

NOTRE
 MOBILIER  

DE RANGEMENT 
ET DE  

STOCKAGE





LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

LE MOBILIER DE RANGEMENT 
ET DE STOCKAGE

de soins et les unités long séjour ;

Vert Bleu Lavande Orange

1

e à 
e.

plus grande résistance aux rayures, solvants et 
produits chimiques.

•  Système silencieux grâce à une ouverture simulta-
née verticale des rideaux par système de compen-
sation.

-

résistance aux chocs et classée M1.

ou par codes.
• Coloris standard blanc.





Armoire sous paillasse

 





34 résidents (radios / PDA et hors pilulier)

Les armoires de services en dotation mensuelle par patient et PDA





LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

LE MOBILIER DE RANGEMENT 
ET DE STOCKAGE



Armoires nues

Larg. x Prof.Larg. x Prof.
1200 x 450 mm1200 x 450 mm ER111
1000 x 450 mm1000 x 450 mm ER121
800 x 450 mm800 x 450 mm ER131
600 x 450 mm600 x 450 mm ER141

Larg. x Prof.
1200 x 550 mm ER112
1000 x 550 mm ER122
800 x 550 mm ER132

Ils sont utilisés à la fois pour la préparation des médicaments et en tant que tablette écritoire.
Larg. x Prof.Larg. x Prof.Larg. x Prof.

1200 x 450 mm1200 x 450 mm1200 x 450 mm PC111PC111
1000 x 450 mm1000 x 450 mm1000 x 450 mm PC121
800 x 450 mm800 x 450 mm800 x 450 mm PC131

Larg. x Prof.
1200 x 550 mm PC112
1000 x 550 mm PC122
800 x 550 mm PC132

.

Prof. x Haut.Prof. x Haut.Prof. x Haut.
150 x 450 mm150 x 450 mm150 x 450 mm SV4/15SV4/15
270 x 450 mm270 x 450 mm SV4/27SV4/27

Prof. x Haut.
150 x 550 mm SV5/15
270 x 550 mm SV5/27





LES ARMOIRES À RIDEAUX ET À PORTES

LE MOBILIER DE RANGEMENT 
ET DE STOCKAGE

séparation pour mieux organiser le rangement.

BT111

BT131

Larg. x Prof. Hauteur 160 mmLarg. x Prof. Hauteur 160 mm
1200 x 450 mm1200 x 450 mm BT211
1000 x 450 mm1000 x 450 mm BT221
800 x 450 mm800 x 450 mm BT231

1200 x 550 mm1200 x 550 mm BT212
1000 x 550 mm1000 x 550 mm BT222

  

e

armoire.

54111

En métal peint Epoxy blanc, le gradin permet un  
rangement sur 3 niveaux une fois posé sur une  
étagère.

 Gradin

Ce kit est utilisé pour la fixation des armoires au mur.





Les serrures

Les serrures à codes sont compatibles avec nos armoires et coffres à stupéfiants. Elles sont livrées avec une clé pour 
plus de sécurité.

Les accessoires pour sondes

Support sondes télescopiques

Crochets pour sondes

54911

Les socles pour déplacements occasionnels
-





e niveau pour faciliter son  
utilisation. La fermeture est à clé.

•   Idéales pour un stockage optimisé des bacs, 

e 

e.
 

une plus grande résistance aux rayures, solvants  
et produits chimiques.

•   Système silencieux grâce à une ouverture 
simultanée verticale des rideaux par système  
de compensation.

grande résistance aux chocs et classée M1.
 

•   Coloris standard blanc.





4 étagères en verre épaisseur 4 mm 4 étagères en verre épaisseur 4 mm

e.
•  Portes en méthacrylate translucide jaune ou bleu 

avec serrure à clé.
 

 
et de 4 supports sondes télescopiques.

e, peinture Epoxy coloris blanc.





desserte salle de bains en maison de retraite

2

chute amovibles.
• Coloris blanc.





meuble colonne 

meuble 4 tiroirs meuble bas 1 porte meuble bas ouvert meuble bas sous évier 

meuble haut meuble haut ouvert 

-

3

 

•  Meuble caisson en mélaminé HPL blanc 19 mm et 
hydrofuge pour les meubles sous évier.

• Caisson et chants plaqués PVC 1 mm.

•  Tiroirs montés sur coulisses silencieuses avec 

•  Portes montées sur charnières invisibles avec 

 





Exemples de réalisation

Aménagement possible en bacs, paniers, plateaux pilu-

coloris.





•  les postes de cueillettes ;
•  les palettes pour les solutés.

4

mm.

des montants.
 

ni boulon.

Échelles H 2000 mm





PL111
PI111

PC111

BT111

polyester.
 

à rideaux.

 

(cf. p. 45).
•  Prévoir un croisillon tous les 3 rayonnages.

 
ni boulon.





Montage facile

51515
51517

51579

• Possibilité de montage en angle ou dos à dos.

•  Liaisons en acier verni par poudre Epoxy-polyester.

• Livré non monté - assemblage facile.





•  Structure tubulaire mécano-soudée, tube carré  

résistance à la corrosion, à la rayure  

diamètre 75 mm avec ou sans frein.
 





 
et 3 profondeurs.

 





Dim. ext. (mm) L x l x H Dim. int. (mm) L x l x H Volume (L)
5

17

45
54

74
99

• Idéales pour le stockage des solutés.

résistance aux chocs mécaniques et thermiques.

• 3 ou 5 semelles.

• Coloris noir.

• Bacs de transport gerbables et/ou empilables.

• Sécurité de saisie.

• Ergonomie grâce aux poignées pré-formées.
• Excellent rapport qualité/prix. 





Sur des produits de qualité, 
fiables et durables dans le 
temps.

Sur des concepts innovants 
pour gagner en espace et en 
temps de travail, comme la 

notre gamme Multiroir.

Sur des qualités de 
plastiques différentes suivant 

le polystyrène cristal, le PS 
Choc… 

Sur des dimensions 
compatibles aux normes 
usitées en milieu hospitalier 

Sur le respect des normes 
environnementales.

Sur des conceptions 

utilisateurs tels que le plateau 
plumier.

NOS
AMÉNAGEMENTS 

INTÉRIEURS





mm pour les professionnels de santé mais aussi en format individuel pour le marché du Maintien A Domicile.

 
hygiène maximale et recevoir la préparation journalière 

• des quatre temps de prise de notre solution PDA HEB-
DO (cf. catalogue Mdose « solutions du médicament ») ;
• de blisters primaires unitaires découpés ;
• de doses unitaires reconditionnées (cf. catalogue Mdose 
« solutions du médicament »).

hygiène maximale et un entretien facile.

1

journaliers entièrement lisses sous le dessous.

• Pilulier plumier incassable en polypropylène.

H34 mm.

•  Chaque plumier comprend 1 couvercle transpa-
rent, 3 séparateurs et des étiquettes matin, midi, 
soir et nuit.

•  Etiquettes patients de couleurs pour distinguer 
les jours de la semaine.





(non séparable)

2

ajourées (les paniers) ou pleines (les modules).
•  Les bacs gris ou bleus sont en ABS résistants à des 

•  Les bacs transparents sont en polycarbonate résis-

dégagement de poussières.

• Emplacements prévus pour des butées anti-chute.





séparateur de se désolidariser du bac.

paysage ou portrait.
•  Plus de flexibilité car, possibilité de faire glisser le 

ou de la dotation du produit.
•  Les médicaments ne peuvent pas passer sous le 

séparateur.





Les broyeurs de comprimés sont indispensables 
lors de la distribution des médicaments pour as-
sister les personnes ayant des difficultés à ava-
ler. Ils permettent aux infirmières de respecter 

et limitent les tâches rébarbatives comme avec 

 Calm Press

•  Un sachet à usage unique pour 1 comprimé  
et 1 patient, avec son bec verseur.

•  Le sachet est replié sur sa base haute pour éviter les 
projections.

•  1 broyeur par chariot nettoyable grâce à son pinceau 
mousse.

•  Gain de temps à la préparation.

3





LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml -  hauteur 41 mm – conditionnés par 480

LES GOBELETS GRADUÉS 30 ml – hauteur 32 mm – conditionnées par 500

Transparent Bleu Vert Couvercle blanc

Transparent Bleu Vert Couvercle blanc

•  Petite machine de table à poinçon pour  
le déconditionnement des médicaments.

•  Détection automatique du blister pour activer  
le poinçon.

effort de manipulation.
• Conçue pour  plusieurs milliers de poinçons.
•  Les comprimés ou gélules déconditionnés 

tombent dans un tiroir de réception amovible et 

• Structure en aluminium et inox.
•  Idéale avec une conditionneuse en doses unitaires 

ou automates de préparation.

simple rotation de la vis.

•  Gains de productivité et retour sur investissement 
garanti.





Le ONE DAY BOX 

Le MEDI BOX SEMAINE

Le PILL WEEK

• En polypropylène vert translucide.

pour loger plusieurs médicaments.
•  1 grande case pour stocker des plaquettes 

entières, des sachets ou une ordonnance pliée.
• Les cases sont faciles à ouvrir et à manipuler.
• Idéal pour les déplacements ou voyages.

• En polypropylène vert translucide.
•  Composé de 7 piluliers jours comprenant chacun  

4 cases pour le matin, midi, soir et nuit.
•  Système compact et ergonomique permettant de 

prendre la bonne dose au bon moment et assurer 
une bonne observance.

 
en déplacement.

• En PS Choc.
•  Composé de 7 piluliers jours comprenant chacun  

4 cases pour le matin, midi, soir et nuit.
 

en déplacement.





Pour
modèle

longitudinale

transversale

semi-
transversale

1/3  
transversale

Pour
modèle

Lot de 4

•  En polystyrène cristal, transparent, résistant aux chocs et aux U.V 

• Poignée porte-étiquette et butée anti-chute.

bloc solidaire.
• Possibilité de compartimenter les tiroirs.

4





Tous les modèles TBS sont combinables entre eux pour former des blocs solidaires. Ils sont livrés avec des sépara-
tions amovibles.

et hygiéniques grâce aux parois internes lisses. Ils résistent à la plupart des acides, agents chimiques et tempéra-

-

 

Lot de 14

Lot de 15

Lot de  15





 

Boîtes de rangement en polystyrène cristal. Vendues par conditionnement complet.

Dim. ext. (mm) L x l x H

S/14
D/14
D/7

Dim. ext. (mm) L x l x H
LAB1

LAB3
LAB4
LAB5







      

Toutes les promotions

CATALOGUE SOLUTION DU MEDICAMENT


