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Profondeur: 570 mm



Système de séparation de tiroirs Becker Série U21

Pour un découpage personnalisé de vos tiroirs 
et de vos tiroirs intérieurs, d’une profondeur 
nominale de 570 mm, dans :
n les armoires, séries B et V 
n les chariots d’anesthésie et de soins, 
séries BR et VR

Le système se compose de profils de fixation 
et de séparateurs en plastique, ainsi que de 
bloqueurs en croix et/ou en T.
Les profils de fixation sont fabriqués en tôle mince
d’acier zingué et chromé par électrolyse, puis 
thermolaqués en blanc pur RAL 9010. Les sépara-
teurs sont produits à partir de polymère blanc 
(PVC) d’une épaisseur de 6 mm.

Types de séparation
n Séparation transversale – Type Q
Set de profils de fixation pour la largeur avec 
séparateurs plastiques sur la profondeur
n Séparation longitudinale – Type L
Set de profils de fixation pour la profondeur 
avec séparateurs plastiques sur la largeur
n Séparation en croix – Types KA à KC
Set de profils de fixation pour les 4 côtés avec un 
séparateur plastique sur la largeur et des séparateurs
plastiques d’une demie-profondeur, ainsi que les 
bloqueurs en croix et/ou en T correspondants
n Séparation en croix – Types VA à VC
Set de profils de fixation pour les 4 côtés avec deux sé-
parateurs plastiques sur la largeur et des séparateurs
plastiques d’un tiers de la profondeur, ainsi que les 
bloqueurs en croix et/ou en T correspondants
Tous les sets de séparation sont aussi disponibles 
pour les profondeurs nominales de 470 et de 670 mm,
ainsi que pour toutes les largeurs standards. De plus,
des séparations de tiroirs personnalisées sont possibles
sur demande.
Dans le cas d’un complément de commande, merci 
de nous indiquer le numéro de confirmation de com-
mande initial ainsi que la période de cette commande.

Set de séparation – Séparation transversale (Q) –
3 compartiments avec set de profils de fixation pour la 
largeur et 2 séparateurs plastiques sur la profondeur
pour dimensions nominales : largeur 450 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                            U21 Q57 045 04 3
80 mm de haut                                                                             U21 Q57 045 08 3
140 mm de haut                                                                           U21 Q57 045 14 3
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                            U21 Q57 060 04 3
80 mm de haut                                                                             U21 Q57 060 08 3
140 mm de haut                                                                          U21 Q57 060 14 3

Set de séparation – Séparation transversale (Q) –
2 compartiments avec set de profils de fixation pour la largeur 
et 1 séparateur plastique sur la profondeur
pour dimensions nominales : largeur 300 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                             U21 Q57 030 04 2
80 mm de haut                                                                             U21 Q57 030 08 2
140 mm de haut                                                                          U21 Q57 030 14 2
pour dimensions nominales : largeur 450 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                            U21 Q57 045 04 2
80 mm de haut                                                                             U21 Q57 045 08 2
140 mm de haut                                                                          U21 Q57 045 14 2  

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1-3.2

Hauteur du  
bandeau de tiroir

dès taille 1,5 (75 mm)
dès taille 3 (150 mm)
dès taille 4 (200 mm)

Tiroir  
intérieur

60 mm de haut
100 mm de haut
150 mm de haut
185 mm de haut                             

Hauteurs des 
séparateurs

40 mm
80 mm
140 mm
140 mm                             



Système de séparation de tiroirs Série U21 
pour chariots et armoires d’une profondeur de 570 mm

Set de séparation – Séparation transversale (Q) –
4 compartiments avec set de profils de fixation pour la 
largeur et 3 séparateurs plastiques sur la profondeur
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                             U21 Q57 090 04 4
80 mm de haut                                                                             U21 Q57 090 08 4
140 mm de haut                                                                           U21 Q57 090 14 4

pour une séparation transversale supplémentaire
Séparateur plastique sur la profondeur, 40 mm de haut             U21 T57 04 1
Séparateur plastique sur la profondeur, 80 mm de haut             U21 T57 08 1
Séparateur plastique sur la profondeur, 140 mm de haut           U21 T57 14 1

pour une séparation longitudinale supplémentaire
pour dimensions nominales : largeur 300 mm
Séparateur plastique, 40 mm de haut                                        U21 T030 04
Séparateur plastique, 80 mm de haut                                        U21 T030 08
Séparateur plastique, 140 mm de haut                                      U21 T030 14
pour dimensions nominales : largeur 450 mm
Séparateur plastique, 40 mm de haut                                        U21 T045 04
Séparateur plastique, 80 mm de haut                                        U21 T045 08
Séparateur plastique, 140 mm de haut                                      U21 T045 14
pour dimensions nominales : largeur 600 mm
Séparateur plastique, 40 mm de haut                                        U21 T060 04
Séparateur plastique, 80 mm de haut                                       U21 T060 08
Séparateur plastique, 140 mm de haut                                      U21 T060 14
pour dimensions nominales : largeur 900 mm
Séparateur plastique, 40 mm de haut                                        U21 T090 04
Séparateur plastique, 80 mm de haut                                        U21 T090 08
Séparateur plastique, 140 mm de haut                                     U21 T090 14

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Set de séparation – Séparation longitudinale (L) –
3 compartiments avec set de profils de fixation pour la 
profondeur et 2 séparateurs plastiques sur la largeur
pour dimensions nominales : largeur 300 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 L57 030 04 3
80 mm de haut                                                                        U21 L57 030 08 3
140 mm de haut                                                                      U21 L57 030 14 3
pour dimensions nominales : largeur 450 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 L57 045 04 3
80 mm de haut                                                                        U21 L57 045 08 3
140 mm de haut                                                                      U21 L57 045 14 3
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 L57 060 04 3
80 mm de haut                                                                        U21 L57 060 08 3
140 mm de haut                                                                      U21 L57 060 14 3
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 L57 090 04 3
80 mm de haut                                                                        U21 L57 090 08 3
140 mm de haut                                                                      U21 L57 090 14 3

1-3.3



Système de séparation de tiroirs Série U21 
pour chariots et armoires d’une profondeur de 570 mm

Set de séparation – Séparation en croix (KA) –
4 compartiments avec set de profils de fixation pour les 
4 côtés, 1 séparateur plastique sur la largeur, et 2 séparateurs 
plastiques d’une demie-profondeur, ainsi qu’1 bloqueur en croix
pour dimensions nominales : largeur 300 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KA57 030 04 4
80 mm de haut                                                                        U21 KA57 030 08 4
140 mm de haut                                                                       U21 KA57 030 14 4 
pour dimensions nominales : largeur 450 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KA57 045 04 4
80 mm de haut                                                                        U21 KA57 045 08 4
140 mm de haut                                                                       U21 KA57 045 14 4 
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KA57 060 04 4
80 mm de haut                                                                        U21 KA57 060 08 4
140 mm de haut                                                                       U21 KA57 060 14 4 

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Set de séparation – Séparation en croix (KB) –
6 compartiments avec set de profils de fixation pour les 
4 côtés, 1 séparateur plastique sur la largeur, et 4 séparateurs 
plastiques d’une demie-profondeur, ainsi qu’1 bloqueur en 
croix et 2 bloqueurs en T
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KB57 060 04 6
80 mm de haut                                                                        U21 KB57 060 08 6
140 mm de haut                                                                       U21 KB57 060 14 6
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KB57 090 04 6
80 mm de haut                                                                        U21 KB57 090 08 6
140 mm de haut                                                                       U21 KB57 090 14 6

Set de séparation – Séparation en croix (KC) –
8 compartiments avec set de profils de fixation pour les 
4 côtés, 1 séparateur plastique sur la largeur, et 6 séparateurs 
plastiques d’une demie-profondeur, ainsi qu’1 bloqueur en 
croix et 4 bloqueurs en T
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KC57 060 04 8
80 mm de haut                                                                        U21 KC57 060 08 8
140 mm de haut                                                                       U21 KC57 060 14 8
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                        U21 KC57 090 04 8
80 mm de haut                                                                        U21 KC57 090 08 8
140 mm de haut                                                                       U21 KC57 090 14 8

1-3.4

pour une séparation en croix supplémentaire
Séparateur plastique d’une demie-profondeur, 40 mm de haut      U21 T57 04 2
Séparateur plastique d’une demie-profondeur, 80 mm de haut      U21 T57 08 2
Séparateur plastique d’une demie-profondeur, 140 mm de haut    U21 T57 14 2
Bloqueur en croix                                                                      U21 SP K
Bloqueur en T                                                                           U21 SP T



Système de séparation de tiroirs Série U21 
pour chariots et armoires d’une profondeur de 570 mm

ILLUSTRATION DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1-3.5

Set de séparation – Séparation en croix (VA) –
6 compartiments avec set de profils de fixation pour les 4 côtés, 
2 séparateurs plastiques sur la largeur, et 3 séparateurs plastiques 
d’un tiers de la profondeur, ainsi que 2 bloqueurs en croix
pour dimensions nominales : largeur 300 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VA57 030 04 6
80 mm de haut                                                                         U21 VA57 030 08 6
140 mm de haut                                                                       U21 VA57 030 14 6
pour dimensions nominales : largeur 450 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VA57 045 04 6
80 mm de haut                                                                         U21 VA57 045 08 6
140 mm de haut                                                                       U21 VA57 045 14 6 
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VA57 060 04 6
80 mm de haut                                                                         U21 VA57 060 08 6
140 mm de haut                                                                       U21 VA57 060 14 6  

Set de séparation – Séparation en croix (VB) –
9 compartiments avec set de profils de fixation pour les 4 côtés, 
2 séparateurs plastiques sur la largeur, et 6 séparateurs plastiques 
d’un tiers de la profondeur, ainsi que 2 bloqueurs en croix et 
4 bloqueurs en T
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VB57 060 04 9
80 mm de haut                                                                         U21 VB57 060 08 9
140 mm de haut                                                                       U21 VB57 060 14 9
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VB57 090 04 9
80 mm de haut                                                                         U21 VB57 090 08 9
140 mm de haut                                                                       U21 VB57 090 14 9

Set de séparation – Séparation en croix (VC) –
12 compartiments avec set de profils de fixation pour les 4 côtés, 
2 séparateurs plastiques sur la largeur, et 9 séparateurs plastiques 
d'un tiers de la profondeur, ainsi que 2 bloqueurs en croix et 
8 bloqueurs en T
pour dimensions nominales : largeur 600 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VC57 060 04 12
80 mm de haut                                                                         U21 VC57 060 08 12
140 mm de haut                                                                       U21 VC57 060 14 12
pour dimensions nominales : largeur 900 mm – profondeur  570 mm
40 mm de haut                                                                         U21 VC57 090 04 12
80 mm de haut                                                                         U21 VC57 090 08 12
140 mm de haut                                                                       U21 VC57 090 14 12

pour une séparation en croix supplémentaire
Séparateur plastique d’un tiers de la profondeur, 40 mm de haut       U21 T57 04 3
Séparateur plastique d’un tiers de la profondeur, 80 mm de haut       U21 T57 08 3
Séparateur plastique d’un tiers de la profondeur, 140 mm de haut     U21 T57 14 3
Bloqueur en croix                                                                      U21 SP K
Bloqueur en T                                                                           U21 SP T



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 ©
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Les meubles de qualité Becker,
en acier, ainsi que nos excellents
aménagements, font depuis 
plusieurs décennies partie 
intégrante des équipements 
médico-techniques des hôpitaux
et des cliniques.
Le design et le choix individuel
des couleurs vous permettent 
de créer une ambiance qui vous
est propre. La flexibilité des 
dimensions vous garantit une
utilisation optimale de l’espace.
Chaque spécialité est couverte
par notre programme remarqua-
blement vaste. Vous définissez
ainsi un projet d’aménagement
précis, répondant exactement 
à vos besoins logistiques.


