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Petit mobilier pour bloc opératoire, consultation 
externe et stérilisation hospitalière

Petit mobilier pour bloc opé-
ratoire, consultation externe
et stérilisation hospitalière

Il est fabriqué essentiellement avec des tubes et des tôles en acier   
chrome-nickel (inoxydable), matériau 1.4301 (AISI 304), polis au grain 240/320. 
Roulettes et pieds à conductibilité électrique.

3.1

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariot à instruments
Réglage manuel en hauteur de 850 à 1280 mm,
4 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes

avec plateau : 600 x 400 mm
avec plateau : 700 x 500 mm

130010
130013

Chariot à instruments
Réglage en hauteur de 985 à 1370 mm
Plateau embouti avec coins arrondis, plateau supérieur pivotable 
sur 360° et arrêtable, format du plateau 1220 x 620 mm
4 roulettes de guidage Ø 100 mm dont 2 autobloquantes

avec 1 plateau (en haut)
avec 2 plateaux (en haut et en bas)

130031
130036

Appui-bras
Réglage manuel en hauteur de 790 à 1220 mm, 5 roulettes de guidage
Ø 75 mm, dont 2 autobloquantes, pied en étoile Ø 600 mm

avec plateau 450 x 325 mm fixe en acier chrome-nickel (sans coussin)
avec plateau 450 x 325 mm inclinable en acier chrome-nickel (sans coussin)

Rembourrage 450 x 325 mm, 40 mm d’épaisseur, antistatique de 
couleur noire pour appui-bras référence 130050 ou 130055

130050
130055

130058

Appui-bras et appui-main
Réglable manuel en hauteur de 680 à 980 mm. 
Plateau 470 x 450 mm radiotransparent avec articulation sphérique
pour inclinaison omnidirectionnelle, (sans coussin), 4 roulettes 
de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes

Rembourrage 470 x 450 mm, 40 mm d’épaisseur, de couleur noire, 
radiotransparent et antistatique pour appui-bras et appui-main 
référence 130060

130060

130068

Chariot à instruments, plateau embouti avec coins arrondis, 
pivotable sur 360° et arrêtable. Réglage en hauteur de 925 à 1310 mm,
par pompe hydraulique, 3 roulettes Ø 50 mm
avec plateau : 600 x 400 mm
avec plateau : 700 x 500 mm
avec plateau : 850 x 600 mm

Réglage en hauteur de 950 à 1335 mm par pompe hydraulique, 
3 roulettes de guidage ø 75 mm dont 2 autobloquantes 
avec plateau : 600 x 400 mm
avec plateau : 700 x 500 mm
avec plateau : 850 x 600 mm

130020
130023
130026

130021
130024
130027

130023
130024
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ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Socle mobile sans poignée de guidage, h 425 mm,
4 roulettes de guidage Ø 50 mm, pied en étoile Ø 450 mm, 

avec seau de 15 l en acier inoxydable (chrome-nickel) 
avec seau de 10 l en matière plastique de couleur blanc 

130110
130115

Socle mobile avec poignée de guidage, h 825 mm, 
4 roulettes de guidage Ø 50 mm, pied en étoile Ø 450 mm, 

avec seau de 15 l en acier inoxydable (chrome-nickel)
avec seau de 10 l en matière plastique de couleur blanc 

Couvercle pour seau de 15 litres en acier inoxydable (chrome-nickel)
Seau en acier chrome-nickel de 15 litres   
Seau en matière plastique de couleur blanc de 10 litres

130120
130125

130127
130128
130129

Potence à fixation double
avec 2 cuvettes en acier chrome-nickel de 8 litres, poignée de guidage

4 roulettes de guidage Ø 50 mm [ 500 x 790 mm, h 800/965 mm ]
5 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes [ Ø 650 mm,
large de 760 mm en haut, h 800/965 mm ]

Potence avec chauffage

130145
130146

130150

Potence à fixation simple 
avec 1 cuvette en acier chrome-nickel de 8 litres, poignée de guidage

4 roulettes de guidage Ø 50 mm [ 500 x 500 mm, h 800/965 mm ]
5 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes
[ Ø 650 mm, h 800/965 mm ]

Cuvette de rechange en acier inoxydable (chrome-nickel) 8 litres 
[ Ø 220/360 mm, h 150 mm ]

130140
130141

130148

Collecteur d´instruments
avec sac (Ø cercle : 400 mm), et poignée de guidage

4 roulettes de guidage Ø 50 mm [ 550 x 550 mm, h 800/965 mm ]
5 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes [ Ø 650 mm, 
h 800/965 mm ]

Sac de rechange en lin

130160
130161

130168

Ø 400

Potence à plateau collecteur d’instruments
avec poignée de guidage (sans panier)

4 roulettes de guidage Ø 50 mm [ 550 x 550 mm, h 830/965 mm ]
5 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes
[ Ø 650 mm, h 830/965 mm ]

Panier passoire avec poignée rabattable, 240 x 250 x 50 mm 
Panier passoire avec poignée rabattable, 480 x 250 x 50 mm 

130170
130171

130177
130178

3.2
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ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Marchepied, 1 marche
Revêtement 600 x 350 mm antidérapant à cannelures, amovible 

h 130 mm
h 220 mm
h 300 mm

130200
130203
130206

Marchepied, 2 marches
Revêtement 600 x 350 mm antidérapant à cannelures, amovible
[ 600 x 650 mm, h 220/440 mm ]

130210

Support mural pour 4 marchepieds
Une paire de rails à fixation murale avec crochets pour rangement 
de 4 marchepieds à une marche, références 130200, 130203 et / ou
130206; (sans les marchepieds) 
[ 600 x 430 mm, h 1450 mm ]

130220

Porte-sérum  
Réglage en hauteur de 1370 mm à 2450 mm, avec 4 crochets 
5 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes, 
pied en étoile Ø 650 mm

et flacon en polypropylène

Modèle „Ulm“ sans flacon, avec poignée de guidage

Porte-sérum
Réglage en hauteur de 1345 à 2425 mm, avec 4 crochets
et flacon en polypropylène, 5 roulettes Ø 50 mm,
pied en étoile Ø 650 mm

130240

130246

130243

3.3

130243 130246

Porte-sérum
avec réglage en hauteur à une main de 1350 à 2150 mm, avec 
flacon, 4 crochets et 5 roulettes Ø 75 mm dont 2 autobloquantes

Porte-sérum
à fixer sur rail à profil normalisé, voir Registre/Brochure 1

130250
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3.4

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Rail à crochets pour blouses d’opération pour fixation murale, 
crochets coulissants doubles 
avec 3 crochets doubles, 500 mm
avec 4 crochets doubles, 600 mm
avec 5 crochets doubles, 800 mm
avec 6 crochets doubles, 1000 mm
avec 8 crochets doubles, 1200 mm 
Crochets doubles de rechange pour appoint

130360
130362
130364
130366
130368
130378

Etagère à chaussures pour bloc opératoire
avec six plans de rangement en fil métallique, 
pour 24 paires de sabots 

Etagère mobile sur 4 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 
autobloquantes [ 910 x 600 mm, h 1600 mm ]

Étagère pour fixation murale avec paire de crochets
[ 910 x 280 mm, h 1400 mm ]

Plan de rangement de rechange en fil métallique 
[ 900 x 265 mm, h 35/60 mm ]

130410

130415

130418

Chariot à linge/draps de bloc opératoire
avec 3 corbeilles suspendues [ 845 x 560 x 400/180 mm de haut ]
(sans séparateurs)

sur 4 roulettes de guidage Ø 75 mm dont 2 autobloquantes
[ 980 x 590 mm, h 1635 mm ]

sur 4 roulettes de guidage Ø 100 mm dont 2 autobloquantes
[ 980 x 590 mm, h 1660 mm ]

Séparateur pour corbeille profonde de 560 mm

130430

130431

410

Collecteur de linges et déchets 
avec poignée de guidage, tablette inférieure amovible, 4 roulettes de guidage
ø 75 mm dont 2 autobloquantes (sans couvercle et sans sacs)

Simple [ 465 x 490 mm, h 900 mm ]
Double [ 770 x 490 mm, h 900 mm ]

Chariot à linge / déchets 
avec pince spéciale Becker, fond amovible, 4 roulettes 
de guidage Ø 75 mm (sans sacs)

Simple [ 425 x 425 mm, h 900 mm ]
Double [ 970 x 425 mm, h 900 mm ]

Couvercle en acier inoxydable (chrome-nickel)
pour collecteurs et chariots de linges et déchets 130300, 
130305, 130311 et 130314

Pince de rechange 

130300
130305

130311
130314

130308

130317

130431+5 x 410
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ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariot support feuilles
pour 4 différents types de papier d´une longueur pouvant 
aller jusqu´à 1300 mm, 4 roulettes de guidage Ø 100 mm dont 
2 autobloquantes 
[ 1400 x 650 mm, h 920 mm ]

130450

Chariot support feuilles à plan incliné 
pour 5 différents types de papier d’une longueur pouvant 
aller jusqu’à 1300 mm, 4 roulettes de guidage Ø 100 mm dont 
2 autobloquantes
[ 1380 x 580 mm, h 955/1155 mm ] 

130455

Chariot de transport 
pour conteneurs de transfert du matériel de stérilisation 600/300 mm, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 autobloquantes 

unilatéral avec 6 grilles de rangement en acier chrome-nickel 
[ 650 x 450 mm, h 1540 mm ]

bilatéral avec 12 grilles de rangement en acier chrome-nickel
[ 650 x 750 mm, h 1540 mm ]

Grille de rangement de rechange 
en acier inoxydable (chrome-nickel)
[ 620 x 320 mm, h 175 mm ]

130470

130475

130478

Chariot à tablettes soudées en acier inoxydable (chrome-nickel), 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 autobloquantes

avec 3 tablettes pleines
avec 3 tablettes perforées
[ 1340 x 670 mm, h 1170 mm, hauteur bord à bord 395 mm ]

avec 4 tablettes pleines
avec 4 tablettes perforées
[ 1340 x 670 mm, h 1600 mm, hauteur bord à bord 395 mm ]

avec 5 tablettes pleines 
avec 5 tablettes perforées 
[ 1340 x 670 mm, h 1600 mm, hauteur bord à bord 288 mm ]

130500
130505

130510
130515

130520
130525130525

Chariot à linge étagé
avec 4 tablettes soudées, 9 séparateurs transversaux 
et 6 jeux de séparateurs latéraux, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 autobloquantes
[ 1340 x 670 mm, h 1600 mm ]

130550

3.5



Chariots de bloc opératoire M9 et M11

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariots en tôle d’acier thermolaquée. Coloris au choix selon palette BECKER. Intérieur avec côtés et plafond à double 
paroi. 2 poignées de déplacement soudées en haut. Porte à double battant verrouillable, angle d’ouverture de 270° arrêtable.
Châssis stable reposant sur 4 roulettes de guidage Ø125 mm dont 2 autobloquantes. Avec pare-chocs mural.

Disponibles en 2 tailles : chariot M9, avec encombrement : 1030 x 760 mm, h 1450 mm 
chariot M11, avec encombrement : 1230 x 760 mm, h 1450 mm

Chariot modulaire de bloc opératoire M9 
avec séparateur vertical médian, prêt à recevoir des parois de fixation

Aménagement intérieur sur demande.

BM09 100

Chariot de bloc opératoire pour draps
avec une corbeille en acier chrome-nickel et un tiroir intérieur 
de 100 mm de haut, avec enceinte en acier chrome-nickel

Modèle : M9 (largeur 1030 mm)
Modèle : M11 (largeur 1230 mm)

Séparateur en fil métallique pour corbeille, acier chrome-nickel
Séparateur en fil métallique pour enceinte, acier chrome-nickel

BM09 205
BM11 205

410 
415 

Chariot de bloc opératoire pour consommables à usage unique
équipé de 3 tiroirs intérieurs de 100 mm de haut et de 2 tiroirs inté-
rieurs de 185 mm de haut (sans séparateurs)

Modèle : M9 (largeur 1030 mm)
Modèle : M11 (largeur 1230 mm)

BM09 305
BM11 305

Chariot de bloc opératoire pour implants stériles
équipé de 7 tiroirs intérieurs de 100 mm de haut (sans séparateurs)

Modèle : M9 (largeur 1030 mm)
Modèle : M11 (largeur 1230 mm)

Pour diviser les volumes, voire les séparateurs de tiroir U21 et U10 et consulter les brochures M9 ou
M11. Pour l'aménagement personnalisé des chariots, reportez-vous aux brochures M9 ou M11. 

BM09 350
BM11 350

Chariot modulaire de bloc opératoire M9, aménagé 
équipé avec des parois de fixation,
6 corbeilles 600 x 400, h 200 mm et 
4 corbeilles 600 x 400, h 100 mm

sans séparateurs longitudinaux et transversaux –
voir pour cela Brochure 1, page 1.21

BM09 105

3.6

BM11 205

BM11 305

BM11 350
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Le mobilier en acier de
haute qualité Becker est
utilisé depuis plusieurs
décennies dans les milieux
médicaux et hospitaliers.
Une vaste gamme 
d’éléments de différentes
dimensions permet 
d’aménager vos espaces 
de façon optimale.
Le design et la palette des
coloris proposés autorisent
une grande liberté de 
conception. Par ailleurs, 
les fabrications sur mesure
permettent de satisfaire à
des demandes individua-
lisées.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Tél: +49(0)8562 9605-0
Fax: +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

Équipements BECKER

■ pour les services hospitalièrs

■ pour les urgences

■ pour les salles d’opérations

■ pour les salles d’examens

■ pour le service d’organisation et 

de gestion de la stérilisation


