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Becker M11
Système modulaire d’armoires de clinique

Pour plus d’espace et des coûts réduits.
Le système Becker M11 – système modulaire
d’armoires médicales – est à la disposition des architectes et des concepteurs d’établissements médicaux
pour les cliniques et autres institutions médicales.
Ce système se démarque nettement des systèmes
habituels, car il offre plus de place et de flexibilité
pour un encombrement identique. Il est en outre bien
agencé, clair et s'adapte à l’utilisation prévue. Tous
les composants sont parfaitement adaptés les uns
aux autres, et peuvent être combinés un à un afin
de satisfaire toutes les exigences imaginables.
Transparence de la planification et des coûts
grâce à une composition modulaire intelligente. Dans
chacune des armoires, chacun des éléments modulaires
peut être choisi librement conformément à l’utilisation
envisagée. Il suffit ensuite de consulter la liste des
prix afin de calculer le coût de l’ensemble. Dans l’hypothèse où la fonction ou l’usage des armoires se
modifie au fil du temps, il est important de signaler
que leurs aménagements peuvent être sans aucune
difficulté modifiés, complétés, agrandis ou tout
simplement remplacés.
ÉQUIPEMENTS BECKER
pour les services hospitaliers
pour les urgences
pour les salles d’opérations
pour les salles d’examens
pour le service d’organisation
et de gestion de la stérilisation

Les armoires hautes sont
constituées d'éléments de
construction renforcés, antisoniques, et à paroi double.
Le fond à paroi double, le
panneau arrière à paroi simple
et le plafond à paroi double
sont rapportés. Le panneau
arrière est également disponible en paroi double.

En vue de la mise en oeuvre exigeante dans les
cliniques, nous fabriquons des aménagements
intérieurs constitués de tôles et de tubes en
acier chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304),
avec des surfaces granulées polies 240/320 ainsi
que des tôles d’acier laquées par poudrage. Les
éléments en acier chrome-nickel sont particulièrement résistants à la corrosion et antimagnétiques.
Toutes les pièces internes sont prévues pour être
accrochées et décrochées simplement, dans le
pire des cas quelques vis doivent être desserrées.
Les pièces sont posées ou bien vissées sur les
supports de tablettes en acier chrome-nickel avec
tampons supports en caoutchouc.
La largeur intérieure utile des tablettes
multi-usages et des tiroirs intérieurs est de
1005 mm.
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Les armoires basses sont
constituées d’éléments de
construction renforcés,
antisoniques, et à paroi double. Le corps intérieur est en
une seule pièce. Le fond est
à paroi double, le panneau
arrière à paroi simple, et il n’y
a pas de paroi sous le plan
de travail. Le panneau arrière
est également disponible
en paroi double.
Portes : dotées de joints en
caoutchouc anti-poussière,
sur charnières à grand angle à
auto-verrouillage avec un angle
d’ouverture maxi. de 270°.
Fermeture de l’armoire au
choix selon notre description
du meuble.
Cadre du socle stable et
biseauté avec dispositif de
nivelage, en série, hauteur
100 mm.

Les meubles Becker de la série B en acier sont fabriqués à partir de tôle fine galvanisée et revêtue
de chrome électrolytiquement. Les surfaces sont laquées par poudrage. Vous déterminez les couleurs
de votre armoire avec le catalogue de couleurs Becker. Un choix supplémentaire de couleurs et de
revêtements est également disponible. Les meubles sont hautement résistants aux chocs, aux
égratignures et aux produits chimiques.
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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 conception. Par ailleurs, les
fabrications sur mesure permettent de satisfaire à des
demandes individualisées.

