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Équipements BECKER

■ pour les services hospitaliers

■ pour les urgences

■ pour les blocs opératoires

■ pour les salles d’examen

■ pour le service d’organisation et 

de gestion de la stérilisation



6.2

Le programme de péristérilisation BECKER participe de façon
cohérente à l’objectif que s'est donnée notre entreprise : 
devenir le partenaire par excellence pour l’aménagement 
des établissements hospitaliers avec du mobilier et des 
équipements en acier.

On ne peut parler d’un programme de péristérilisation que si
toutes les exigences possibles que pose le cycle d’approvision-
nement en matériel stérile ont été prises en compte. Dans 
la solution que nous proposons, chaque élément a été conçu 
de façon à ce que le matériel stérile puisse être transporté, 
préparé et entreposé de façon logique et pratique. 

Le programme de péristérilisation BECKER est un système
modulaire universel à destination des blocs opératoires, 
du magasin général, des services de soins, des urgences, des
salles de préparation et du service d’organisation et de gestion
de la stérilisation. Il se compose de rayonnages, d’armoires,
d’éléments de rangement, de tables, de chariots de transport 
et d’une vaste gamme d’accessoires modulaires.

Les composants satisfont tous aux règles sanitaires.
Robustes et résistants, ils sont intégrables au 
sein d’un système modulaire normalisé et permettent
d’optimiser l’espace et le temps de travail.

BECKER Programme 
de péristérilisation



Stockage, transport et préparation du matériel stérile

6.3

Le système BECKER pour le stockage des 
conteneurs de matériel stérile est le résultat d’un
développement qui s’est fait sur de longues
années en étroite relation avec le milieu médical.
L’expérience que nous avons de l’usinage de
l’acier chrome-nickel nous a été extrêmement
utile et nous l’avons exploitée au maximum 
pour fabriquer un mobilier de haute qualité 
destiné aux cliniques et aux hôpitaux.

Notre système est fondé sur des grilles en fil d'acier
inoxydable (chrome-nickel) et un dispositif de fixation
constitué respectivement de quatre broches en acier
chrome-nickel plastifiés. Les grilles sont extractibles
sur 1/4 de leur longueur et peuvent être fixées à des
hauteurs diverses selon un réseau bien défini de points
de fixation répartis sur des barres de maintien ou des
parois verticales, sur des profilés tubulaires en acier
inoxydable ou sur des combinaisons de ces divers 
éléments. Leur agencement se fait selon les besoins 
et cette flexibilité est un atout indéniable. 

Le système présente en outre une caractéristique 
de sécurité extrêmement pratique : la grille extractible
sur 1/4 de sa longueur est dotée sur ses deux côtés
d’une traverse surélevée qui coulisse sur des broches,
excluant tout risque de basculement. Un élément en
étrier situé de part et d’autre en asymétrie au-dessous
de la traverse bloque la grille au niveau de la broche
quand on effectue un mouvement d’extraction.

L’hygiène et l’ergonomie sont les arguments essen-
tiels. La fixation des broches de guidage se fait par un
procédé de soudure qui exclut tout perçage superflu,
créant ainsi les conditions sanitaires optimales exigées
en environnement stérile. Les broches et autres 
composants sont faciles à nettoyer et à désinfecter.
Les grilles peuvent évidemment être désinfectées 
ou stérilisées dans des étuves appropriées. 

L’espace à l’intérieur des armoires, des chariots 
et des rayonnages est aménageable de façon optimale
grâce au système modulaire de BECKER et à sa vaste
gamme d’accessoires. Parce qu’ils ont été conçus
pour satisfaire à des critères ergonomiques 
étudiés, les composants du système BECKER 
contribuent à optimiser les tâches dans le service 
de Stérilisation centrale.

Pour ranger un conteneur de matériel stérile dans le
système modulaire, il suffit de sortir la grille sur 1/4 de
sa longueur, de déposer le conteneur dessus et de
repousser le conteneur dans le système de stockage.
La grille reprend automatiquement sa position initiale.
Inversement, pour sortir le conteneur, il suffit de le 
tirer vers soi. La grille coulisse avec et il est ensuite
facile de saisir le conteneur par ses poignées de 
préhension. 
C’est simple et ergonomique!

Sécurité du stockage,
aménagement optimal 
de l’espace et conditions
optimales pour satisfaire
aux conditions d’hygiène
et d’ergonomie. Ce 
sont les caractéristiques
essentielles du système
modulaire de péristérili-
sation « Sterilgut » de
BECKER.
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Stockage, transport et préparation du matériel stérile

Les rayonnages du système modulaire de péristérilisation
BECKER sont des assemblages de profilés d'acier inoxydable
(chrome-nickel) d’une grande stabilité dont les différents 
éléments sont soudés entre eux sans joints. Le piètement 
est réglable en hauteur. Les grilles de rangement extractibles
sur 1/4 de leur longueur sont positionnables individuellement.
Les rayonnages du système modulaire sont disponibles 
en trois largeurs et combinables entre eux.

Chaque établissement hospitalier a ses propres 
contraintes. Pour permettre une exploitation optimale 
de l’espace et un déroulement fluide des tâches, nous
proposons des armoires dotées de portes vitrées, des
armoires avec trappe de communication et un agence-
ment personnalisé de la trame verticale des rayonnages.

Rayonnages de stockage

Le mobilier BECKER en acier de qualité est fabriqué 
dans un acier zingué et chromé par électrolyse (série B) 
ou dans un acier chrome-nickel avec une surface 
finement polie au grain 320 (série V).

Le mobilier de la série B est thermolaqué et présente 
une excellente résistance aux chocs et aux éraflures. 
Il satisfait à toutes les contraintes exigées en milieu 
hospitalier. Le revêtement de surface appliqué par thermo-
laquage est facile à entretenir et présente une excellente
résistance aux produits désinfectants couramment 
utilisés.

Les armoires en acier BECKER sont antisoniques et
sont équipées d’un châssis spécialement renforcé.
Elles sont étanches à la poussière et parfaitement
adaptée à l’environnement de la stérilisation. 

Mobilier BECKER en acier 



Armoires modulaires de stockage 
(extraction sur 1/4 de longueur)

6.5

Les armoires modulaires de stockage (extraction sur 1/4 de longueur) de la série B (acier thermolaqué) sont fabriquées dans une 
tôle d’acier fin dont la surface a été galvanisée, bondérisée et cémentée au chrome. Les parois des armoires sont thermolaquées dans 
les coloris de la palette BECKER. Le mobilier de la série V est en acier inoxydable (chrome-nickel), matériau 1.4301 (AISI 304) avec des
surfaces polies au grain 320. Les détails techniques des armoires sont conformes aux indications fournies dans le document d’information
« Aménagements fixes ». Les socles de série ont une hauteur de 100 mm. Chaque porte est dotée d’une poignée en acier inoxydable. 
Les cadres porteurs des grilles sont en acier inoxydable (chrome-nickel), matériau 1.4301 (AISI 304) et dotés de 4 broches distantes de
175 mm. Un segment peut contenir au maximum 11 unités 1/2 STE. Vous devez nous indiquer le nombre requis de grilles. Sur demande,
nous pouvons vous proposer des trames verticales différentes pour adapter le système de stockage modulaire à vos exigences.

Armoire modulaire de stockage de matériel stérile à deux segments
pour 22 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles)
[ 750 x 670 mm, hauteur de 2100 mm avec socle ]

avec porte à 2 battants
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

avec porte vitrée à 2 battants
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

BH200 67 075 2300
VH200 67 075 2300

BH200 67 075 2310
VH200 67 075 2310

Grille avec extension sur 1/4 de longueur
en acier inoxydable (chrome-nickel)  [ 326 x 600 mm, hauteur de 56 mm ]
pour le rangement de conteneurs/paniers en unités STE dans armoires de
stockage de matériel stérile, rayonnages et chariots fermés

Étiquette d’identification
58 mm de long, acier inoxydable (chrome-nickel) 
enfichable sur grille

160010

160030

Armoire modulaire de stockage de matériel stérile à trois segments
pour 33 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles)
[ 1100 x 670 mm, hauteur de 2100 mm avec socle ]

avec porte à 2 battants
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

avec porte vitrée à 2 battants
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

BH200 67 110 2300
VH200 67 110 2300

BH200 67 110 2310
VH200 67 110 2310

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Armoire modulaire de stockage de matériel stérile à un segment
pour 11 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles)
[ 400 x 670 mm, hauteur de 2100 mm avec socle ] 

avec porte à 1 battant (à indiquer : gonds à droite ou à gauche)
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

avec porte vitrée à 1 battant
(à indiquer: gonds à droite ou à gauche)
■ Exécution : tôle d’acier thermolaquée
■ Exécution : acier inoxydable (chrome-nickel) 

BH200 67 040 2300 
VH200 67 040 2300 

BH200 67 040 2310 
VH200 67 040 2310
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Rayonnages modulaires de stockage 
(extraction sur 1/4 de longueur)

6.6

Rayonnages modulaires de stockage en profilés d'acier inoxydable (chrome-nickel) (matériau 1.4301). Assemblage 
des différents éléments par soudure étanche. Plateau supérieur déposable. Piètement réglable en hauteur. Un segment peut
contenir au maximum 11 unités 1/2 STE. Vous devez nous indiquer le nombre requis de grilles. Sur demande, nous pouvons 
vous proposer des trames verticales différentes pour adapter le système de stockage modulaire à vos exigences.

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Rayonnage modulaire de stockage simple
pour 11 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles)
[ 378 x 620 mm, hauteur de 2100 mm ] 

160150

Rayonnage modulaire de stockage double
pour 22 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles) 
[ 731 x 620 mm, hauteur de 2100 mm ]

160152

Rayonnage modulaire de stockage triple
pour 33 unités 1/2 STE au maximum (sans grilles)
[ 1084 x 620 mm, hauteur de 2100 mm ]

160154

Grille avec extension sur 1/4 de longueur
en acier chrome nickel [ 326 x 600 mm, hauteur 56 mm ]
pour stockage de conteneurs/paniers en unités STE, dans armoires de
stockage de matériel stérile, rayonnages et chariots fermés

Étiquette d’identification
58 mm de long, acier inoxydable (chrome-nickel), enfichable sur grille

160010

160030
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Stockage, transport et préparation du matériel stérile

6.7

Chariots de transport de conteneurs/matériel stérile

Préparation et enlèvement du matériel stérile

8 variantes standard
Construction ouverte ou fermée, 
pour 6 ou 9 conteneurs/paniers en 
unités 1 STE avec grilles ou étagères 
du système modulaire.
Caractéristiques de construction 
essentielles :
■ matériau chrome-nickel 1.4301

(AISI 304)
■ châssis en acier tubulaire 

chrome-nickel
■ quatre grosses roulettes 

de guidage antistatiques
■ deux roulettes autobloquantes 

sur les quatre
■ butoirs 

et pour les chariots de transport fermés : 
■ côtés, portes et plateau supérieur 

du chariot à double paroi
■ porte à 2 battants verrouillables, 

angle d’ouverture de 270°, battants 
blocables en position ouverte

■ 2 poignées de guidage 

Notre équipe 
«Préparation et 
enlèvement » est en
mesure de vous 
proposer des 
solutions diverses 
pour chaque inter-
vention en bloc 
opératoire.



6.8

Chariots de transport de matériel stérile en version fermée

Chariot de transport de matériel stérile en version fermée
avec 2 étagères pour le rangement de 6 unités 1 STE au maximum, 
[ 850 x 720 mm, hauteur de 1465 mm ]

Étagère en acier inoxydable (chrome-nickel) à simple paroi
pour chariot de transport 160230

160230

160231

Chariot de transport de matériel stérile en version fermée
avec 2 étagères pour le rangement de 9 unités 1 STE au maximum,
[ 1190 x 720 mm, hauteur de 1465 mm ]

Étagère en acier inoxydable (chrome-nickel) à simple paroi
pour chariot de transport 160235 

160235

160236

Chariot modulaire de transport de matériel stérile
en version fermée à 3 segments 
pour 18 unités 1/2 STE au maximum. 
Livré avec 15 grilles pour recevoir
de 12 unités 1/2 STE et 3 unités 1 STE
[ 1190 x 720 mm, hauteur de 1465 mm ]

160215

Grille avec extension sur 1/4 de longueur
en acier inoxydable (chrome-nickel) [ 326 x 600 mm, hauteur de 56 mm ]
pour rangement de conteneurs/paniers en unités STE dans armoires de
stockage de matériel stérile, rayonnages et chariots fermés

Étiquette d’identification
58 mm de long, acier inoxydable (chrome-nickel) enfichable sur grille

160010

160030

Chariots de transport de matériel stérile en version fermée fabriqués en acier inoxydable (chrome-nickel), matériau 
1.4301 (AISI 304). Châssis robuste en profilé tubulaire dans armoire avec côtés et plateau supérieur à double paroi. Deux 
battants de porte verrouillables, angle d’ouverture de 270°, battants blocables en position ouverte. Deux poignées de guidage,
quatre roulettes de guidage de 125 mm de diamètre dont 2 autobloquantes et butoirs. 
Chariots modulaires de transport de matériel stérile avec grilles extractibles sur 1/4 de leur longueur (n° d’article 160010).
Chariots de transport de matériel stérile avec étagères à paroi simple en acier inoxydable (chrome-nickel), réglables en hauteur. 
Ces chariots ne sont pas conçus pour les tunnels de lavage automatique. Exécution compatibles avec tunnels de lavage sur
demande. Sur demande, modification possible des roulettes.

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariot modulaire de transport de matériel stérile 
en version fermée à 2 segments 
pour 12 unités 1/2 STE au maximum. 
Livré avec 10 grilles pour recevoir
8 unités 1/2 STE et 2 unités 1 STE
[ 850 x 720 mm, hauteur de 1465 mm ]

160210



Chariots de transport de matériel stérile en version ouverte

6.9

Chariots de transport de matériel stérile en version ouverte fabriqués acier inoxydable (chrome-nickel), matériau 1.4301 
(AISI 304). Châssis robuste en profilé tubulaire avec plateau supérieur. Quatre roulettes de guidage de 125 mm de diamètre
dont 2 autobloquantes et butoirs. 
Chariots modulaires de transport de matériel stérile avec grilles (n° d’article 160020). 
Chariots de transport de matériel stérile avec étagères en acier inoxydable (chrome-nickel) soudées à demeure.
Ces chariots sont compatibles avec les tunnels de lavage. Sur demande, modification possible des roulettes.

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariot modulaire de transport de matériel stérile
en version ouverte à 2 segments
pour 12 unités 1/2 STE au maximum. 
Livré avec 10 grilles pour recevoir
de 8 unités 1/2 STE et 2 unités 1 STE
[ 820 x 700 mm, hauteur de 1310 mm ]

160260

Chariot modulaire de transport de matériel stérile
en version ouverte à 3 segments
pour 18 unités 1/2 STE au maximum. 
Livré avec 15 grilles pour recevoir
de 12 unités 1/2 STE et 3 unités 1 STE
[ 1165 x 700 mm, hauteur de 1310 mm ]

160265

Grille 
en acier chrome nickel [ 326 x 600 mm, hauteur de 56 mm ]
pour rangement de conteneurs/paniers en unités STE
dans chariots modulaires de transport de matériel stérile
et chariots de bloc dédiés

Étiquette d’identification 
58 mm de long, acier inoxydable (chrome-nickel) enfichable sur grille

160020

160030

Chariot de transport de matériel stérile 
en version ouverte 
avec 3 étagères pour 6 x 1 STE au maximum
[ 820 x 700 mm, hauteur de 1310 mm ]

Selon l’aménagement désiré du chariot, il est possible
de fixer les étagères dans d’autres positions.

160280

Chariot de transport de matériel stérile 
en version ouverte
avec 3 étagères pour 9 x 1 STE au maximum
[ 1165 x 700 mm, hauteur de 1310 mm ]

Selon l’aménagement désiré du chariot, il est possible
de fixer les étagères dans d’autres positions..

160285



Préparation et enlèvement du matériel stérile
Les chariots et les tables de ce groupe sont fabriqués en acier inoxydable (chrome-nickel), matériau 1.4301 (AISI 304).
Armature en profilés tubulaires sur 4 roulettes de guidage de 100 mm de diamètre dont 2 autobloquantes, avec butoirs.

Sur demande, modification possible des roulettes.

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Chariot de bloc dédié
avec système modulaire et trame verticale de 87,5 mm.
Livré avec 8 grilles (n° d’article 160020) pour recevoir 
4 unités 1 STE et 4 couvercles de conteneur, sans plateau de table, 
avec étagère inférieure de rangement 
[ 780 x 650 mm, hauteur de 1210 mm ]

160350

Grille 
cen acier chrome nickel [ 326 x 600 mm, hauteur de 56 mm ]
pour rangement de conteneurs/paniers en unités STE dans chariots 
modulaires de transport de matériel stérile, et chariots de bloc dédiés

Étiquette d’identification 
58 mm de long, acier inoxydable (chrome-nickel), enfichable sur grille

160020

160030

Table de préparation du matériel stérile 
avec plateau de table et étagère inférieure de rangement
et 1 grille pour rangement de couvercles
[ 660 x 400 mm, hauteur de 850 mm ]

160400

Table de préparation du matériel stérile  
avec plateau de table et étagère inférieure de rangement et 2 grilles pour
rangement de couvercles  [ 660 x 640 mm, hauteur de 850 mm ]

Table de préparation du matériel stérile
avec plateau de table et étagère inférieure de rangement,
galerie de linge stérile extractible et 2 grilles pour rangement de couvercles
[ 660 x 660 mm, hauteur de 850/980 mm ]

160420

160425

Table d′enlèvement du matériel stérile 
avec cadre supérieur pour réception d’un conteneur,
grille de réception de couvercles et étagère inférieure de rangement
[ 660 x 380 mm, hauteur de 850 mm ]

160440

6.10

Préparation et enlèvement du matériel stérile
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Le mobilier en acier 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 con-
ception. Par ailleurs, les 
fabrications sur mesure per-
mettent de satisfaire à des
demandes individualisées.

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


