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Becker M11 – Système modulaire d’armoires de clinique

Les meubles Becker de la série B sont
fabriqués à partir de tôle d'acier fine,
galvanisée et revêtue de chrome électrolytiquement. Les surfaces sont ensuite
thermolaquées. Vous faites votre choix
parmi les couleurs de la palette Becker.
Des couleurs supplémentaires ainsi que
d’autres traitements de surface peuvent
être réalisés contre plus-value. Les surfaces revêtues présentent une excellente
résistance aux chocs et aux éraflures,
sont faciles d’entretien, résistent aux
produits désinfectants et sont insensibles
aux conditions climatiques.

Pour répondre aux conditions d’utilisation
exigeantes en milieu hospitalier, nous fabriquons des aménagements intérieurs
constitués de tôles d'acier thermolaquées,
ainsi que de tôles et de tubes en acier inox
chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304),
avec des surfaces granulées polies 240/320.
Les éléments en acier inox chrome-nickel
sont particulièrement résistants à la corrosion
et anti-magnétiques.

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.

Toutes les pièces internes sont conçues
pour être accrochées et décrochées
simplement, quelques vis doivent tout au
plus être desserrées. Ces éléments
reposent sur des supports d’étagère en acier
inox chrome-nickel avec tampons d’appui
en caoutchouc, ou sont vissés.

Les portes sont dotées de joints antipoussière en caoutchouc, et montées sur
charnières à grand angle auto-verrouillante,
avec un angle d’ouverture maxi. de 270°.
Fermeture de l’armoire au choix selon
notre description du meuble.

La largeur intérieure utile des
étagères multi-usages et des tiroirs
intérieurs est de 1005 mm.

Cadre de socle stable, aux arêtes
repliées, avec dispositif de nivelage,
hauteur standard de 100 mm.

ILLUSTRATION

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Dimensions de l’armoire : largeur 1100 mm,
profondeur avec battants 670 mm,
hauteur 2100 mm, y compris socle
de 100 mm de haut
Aménagement intérieur : 6 profils de fixation
Matériau : tôle d'acier thermolaquée (couleurs à choix)

BH200 67 110 2000

Armoire de stockage hauteur 2100 mm
ouvert (profondeur 650 mm)

BH200 67 110 0000

avec portes à battant double et 2 poignées étrier

BH200 67 110 2000

avec portes verrouillables à battant double

BH200 67 110 2000Z

avec portes vitrées à battant double et 2 poignées étrier

BH200 67 110 2010

avec portes vitrées verrouillables à battant double

BH200 67 110 2010Z

Armoire basse, hauteur 860 mm (sans plan de travail)
ouvert (profondeur 650 mm)

BU076 67 110 0000

avec portes à 2 battant double et 2 poignées étrier

BU076 67 110 2000
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Chariot M11 de fournitures pour bloc opératoire Chariot en tôle d’acier thermolaquée. Coloris au choix selon la palette de
couleurs Becker. Intérieur avec parois latérales et plafond à paroi double. 2 poignées de déplacement soudées sur le dessus.
Portes à double battant verrouillables, angle d’ouverture de 270° arrêtable. Châssis stable reposant sur 4 roulettes de guidage
Ø125 mm dont 2 blocables. Avec pare-chocs mural. Encombrement : 1230 x 760 mm, hauteur 1450 mm

Chariot peut
recevoir tous
les accessoires
M11.
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Chariot M11 de fournitures pour bloc opératoire
6 profils de fixation inclus
Peut être équipé de manière personnalisée grâce aux
accessoires M11

BM11

Chariot M11 de bloc opératoire pour draps
un panier M11 en acier inox chrome-nickel
et un tiroir intérieur de 100 mm de haut,
avec cadre en fil d’acier inox chrome-nickel
(livré sans séparateur)

BM11 205

Chariot pour draps/linge de bloc opératoire
avec 3 paniers suspendus 1045 x 560 x 400/180 mm
de haut (livré sans séparateur)
sur 4 roulettes de guidage ø 100 mm, dont 2 blocables
[1180 x 590 mm, h = 1660 mm ]

130436

Séparateur pour panier
en acier inox chrome-nickel

410

BM11 205
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Étagères intermédiaires, réglables en acier inox
chrome-nickel, ou en tôle d’acier thermolaquée
dans le même ton que le corps de l’armoire,
20 mm d’épaisseur, supports d’étagère inclus.
Étagère intermédiaire,
thermolaquée
Étagère intermédiaire,
thermolaquée
Étagère intermédiaire,
chrome-nickel
Étagère intermédiaire,
chrome-nickel

à paroi simple, tôle d’acier

551 67 110

à paroi double, tôle d’acier

552 67 110

à paroi simple, tôle d’acier inox

553 67 110

à paroi double, tôle d’acier inox

554 67 110

Pour réf. n˚ : B01 0250, B01 0255 67 et B01 0260 67
Étagère intermédiaire renforcée, à paroi double,
tôle d’acier thermolaquée
Étagère intermédiaire renforcée, à paroi double,
tôle d’acier inox chrome-nickel
Grille séparatrice
acier inox chrome-nickel, hauteur 280 mm
pour étagères intermédiaires, dans les armoires fixes
ou mobiles d’une profondeur de 670 mm

552 67 110VS
554 67 110VS
540

Tiroirs intérieurs
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010
avec poignée profilée
Tiroir intérieur, 60 mm de haut

B01 A67 110 060

Tiroir intérieur, 100 mm de haut

B01 A67 110 100

Tiroir intérieur, 150 mm de haut

B01 A67 110 150

Tiroir intérieur, 185 mm de haut

B01 A67 110 185

Paire de crochets et paniers de rangement
Paniers en acier inox chrome-nickel. Paire de crochets pour
profils de fixation, en tôle d’acier thermolaquée en blanc
pur RAL 9010, à suspendre.
Paire de crochets pour profils de fixation
Permet de suspendre un panier STE

B01 0020

Panier 1/2 STE [575 x 280 x 135 mm]

120100

Panier 1/2 STE avec face avant biseautée
[575 x 280 x 135 mm]

120110

Panier 1 STE [575 x 280 x 265 mm]

120120

Panier 1 STE avec ouverture dans la face avant
[575 x 280 x 265 mm]

120130

Pour les grilles séparatrices et les porte-étiquettes,
se reporter au prospectus “Rayonnages modulaires”.
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Panier M11 en fil inox
acier chrome-nickel, hauteur 400/180 mm
supports d’étagère inclus

410 67 110

Grille séparatrice pour panier
acier inox chrome-nickel

410

Cadre M11 en fil inox
acier inox chrome-nickel, hauteur 320 mm
pour tiroirs des 100 mm de haut

415 67 110

Grille séparatrice pour cadre
acier inox chrome-nickel

415

Rangement oblique transparent, en plexiglas
avec 6 séparateurs ajustables, paroi frontale
de 57 mm de haut, supports d'étagère inclus

400 67 110

pour une séparation supplémentaire :
Séparateur pour rangement oblique transparent
545 mm de long

400 67T

Rangement oblique
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010,
supports d’étagère inclus
(livré sans séparateur, voir page 94.5 et 94.6)
60 mm de haut
100 mm de haut

B01 B67 110 060
B01 B67 110 100

Cadre en acier inox chrome-nickel sur glissières,
peut accueillir 2 modules DIN (livré sans module)

V01 0182 67 110

Cadre pour dossiers suspendus
acier inox chrome-nickel

V01 0190 67 110
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Séparateurs de tiroir – Série U10
en tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010
Pour le stockage de petites pièces – 21 compartiments
7 profilés de 115 mm de large et 1 profilé de 200 mm de
large avec au total 13 séparateurs,
60 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut

U10 V67 110 06 21

Séparateur 115/60 pour compartiment

U10 T115 06

Pour le stockage d’instruments – 15 compartiments
5 profilés de 200 mm de large avec au total 10 séparateurs,
60 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut

U10 V67 110 06 15

Séparateur 200/60 pour compartiment

U10 T200 06

Pour le stockage d’instruments – 10 compartiments
5 profilés de 200 mm de large avec au total 5 séparateurs,
80 mm de haut, pour tiroirs dès 100 mm de haut

U10 V67 110 08 10

Séparateur 200/80 pour compartiment

U10 T200 08

Séparateurs de tiroir, conçus pour les implants
stériles – Série U21
Combinaison plastique / tôle d’acier thermolaquée
en blanc pur RAL 9010
Séparation transversale en 4 compartiments
40 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut
80 mm de haut, pour tiroirs dès 100 mm de haut
140 mm de haut, pour tiroirs dès 150 ou 185 mm de haut

U21 Q67 110 04 4
U21 Q67 110 08 4
U21 Q67 110 14 4

pour une séparation transversale supplémentaire :
Profil plastique, 40 mm de haut
Profil plastique, 80 mm de haut
Profil plastique, 140 mm de haut

U21 T67 04 1
U21 T67 08 1
U21 T67 14 1

Séparateurs de tiroir, conçus pour les produits
emballés individuellement – Série U21
Combinaison plastique / tôle d’acier thermolaquée
en blanc pur RAL 9010
Séparation longitudinale en 3 compartiments
40 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut
80 mm de haut, pour tiroirs dès 100 mm de haut
140 mm de haut, pour tiroirs dès 150 ou 185 mm de haut

U21 L67 110 04 3
U21 L67 110 08 3
U21 L67 110 14 3

pour une séparation longitudinale supplémentaire :
Profil plastique, 40 mm de haut
Profil plastique, 80 mm de haut
Profil plastique, 140 mm de haut

U21 T110 04
U21 T110 08
U21 T110 14

94.5

Becker M11 – Système modulaire d’armoires de clinique
ILLUSTRATION

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Séparateurs de tiroir pour le stockage
des ustensiles – Série U21
Combinaison plastique / tôle d’acier thermolaquée en
blanc pur RAL 9010
Séparation en croix en 9 compartiments
40 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut
80 mm de haut, pour tiroirs dès 100 mm de haut
140 mm de haut, pour tiroirs dès 150 ou 185 mm de haut

U21 VB67 110 04 9
U21 VB67 110 08 9
U21 VB67 110 14 9

Séparation en croix en 12 compartiments
40 mm de haut, pour tiroirs dès 60 mm de haut
80 mm de haut, pour tiroirs dès 100 mm de haut
140 mm de haut, pour tiroirs dès 150 ou 185 mm de haut

U21 VC67 110 04 12
U21 VC67 110 08 12
U21 VC67 110 14 12

Séparateurs de tiroir, pour le stockage du matériel
de suture – Série U21
Combinaison plastique / tôle d’acier thermolaquée
en blanc pur RAL 9010
14 compartiments, 80 mm de haut, pour tiroirs dès
100 mm de haut
pour une séparation supplémentaire :
Séparateur en plastique, 127 mm de large, 80 mm de haut
Séparateur en plastique, 141 mm de large, 80 mm de haut
Support pour étiquettes, à dos magnétique,
ouverture supérieure
32 mm de haut, 105 mm de long
32 mm de haut, 250 mm de long
32 mm de haut, 400 mm de long

U21 VM67 110 08 14

U21 T 0127 08
U21 T 0141 08

289-32 105
289-32 250
289-32 400
289-60 105
289-60 250
289-60 400

60 mm de haut, 105 mm de long
60 mm de haut, 250 mm de long
60 mm de haut, 400 mm de long
Bande d’inscription, à dos magnétique
avec feuille intercalaire et protection transparente
20 mm de haut, 1000 mm de long

289 110 20

40 mm de haut, 1000 mm de long

289 110 40

Chemise d’inscription, à dos magnétique
100 x 35 mm de haut, ouverture latérale avec feuille
intercalaire
100 x 50 mm de haut, ouverture latérale avec feuille
intercalaire
90 x 60 mm de haut, ouverture supérieure
Format A4, ouverture supérieure
94.6
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Tablette sur glissières pour gants stériles
selon principe FIFO (First-In, First-Out)
avec rack réhaussé à l’arrière,
espace libre à l’avant d’env. 295 mm de profondeur
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010

B01 A67 110 020-000

Tablette multi-usage sur glissières pour produits
stériles, matériels emballés, linge de bloc
opératoire ou pour le rangement d’appareils
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010,
avec poignée profilée
Tablette multi-usage sur glissières
Rebord de 60 mm de haut, rack amovible
en acier inox chrome-nickel de 20 mm de haut

B01 A67 110 020-060

Tablette multi-usage sur glissières pour appareils
avec 6 prises de courant, hauteur totale 300 mm
(alimentation électrique à définir)

B01 A67 110 020-300

Support spécial pour systèmes d’anesthésie
acier inox chrome-nickel, 6 crochets combinés
pour environ 18 flexibles et leurs ballons respiratoires
Support spécial pour systèmes d’anesthésie,
à l’arrière, 6 crochets spéciaux

V01 0230 67 110

Support spécial pour systèmes d’anesthésie,
centré, 6 crochets spéciaux

V01 0233 67 110

Support pour accessoires de salles d’opération
acier inox chrome-nickel
Système de fixation : rail normalisé pour appareils

V01 0240 67 110
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Support pour tablier de radiographie
acier inox chrome-nickel
avec 7 crochets, env. 475 mm de long

V01 0280 67 110

Support pour cathéters, ou articles à usage unique
ou multiple emballés sous vide
acier inox chrome-nickel, avec 6 crochets
Peut être complété au besoin avec des crochets
supplémentaires, 15 perçages au total.
Support pour cathéters à l’arrière, 6 crochets

V01 0200 67 110

Support pour cathéters centré, 6 crochets

V01 0203 67 110

Support pour cathéters à l’avant, 6 crochets

V01 0206 67 110

Crochet supplémentaire à visser, longeur utile de 135 mm

V01 0200

Dispositif télescopique pour cathéters
monté sous étagère intermédiaire renforcée incluse,
7 glissières pour cathéters avec chacune 5 crochets soudés
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010

B01 0250 67 110

Glissière pour cathéters à 5 crochets
pour montage sous étagère intermédiaire renforcée
( 552 67 110VS ou 554 67 110VS – voir page 94.3 )
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010

B01 0250

Dispositif télescopique bilatéral pour cathéters
monté sous étagère intermédiaire renforcée incluse,
4 glissières pour cathéters avec chacune 10 crochets inox
( 74 perçages par glissière pour un positionnement persónnalisé )
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010

B01 0255 67 110

Glissière bilatérale pour cathéters
avec 10 crochets inox et 74 perçages
pour montage sous étagère intermédiaire renforcée
( 552 67 110VS ou 554 67 110VS – voir page 94.3)
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010

B01 0255 67
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Stockage pour cathéters, stents et pinces de suture
dispositif télescopique
avec séparation spéciale en 18 compartiments
tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010
500 mm de haut

B01 0270 67 110 050

700 mm de haut

B01 0270 67 110 070

900 mm de haut

B01 0270 67 110 090

Stockage pour sondes de Fogarty, télescopique
selon principe FIFO (First-In, First-Out),
10 encoches, 330 mm de large,
en tôle d’acier thermolaquée en blanc pur RAL 9010
pour montage sous étagère intermédiaire renforcée
( 552 67 110VS ou 554 67 110VS – voir page 94.3 )

B01 0260 67

Merci de préciser de quel coté
s’effectue le prélèvement.
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Set de conversion en armoire de stockage stérile M11
2 parois séparatrices amovibles avec profils de fixation
pour accueillir les tablettes et les glissières appropriées pour
le stockage de containers, de paniers ou de produits
aux côtes nominales STE-DIN 300/600
Tôle d’acier thermolaquée dans le même ton que le corps
de l’armoire

B01 MTW67 200 02
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Tablette pour armoire stérile
à paroi simple, acier inox chrome-nickel
supports de tablette inclus

163050

Tablette perforée pour armoire stérile
à paroi simple, acier inox chrome-nickel
supports de tablette inclus

163055

Tablette pour armoire stérile sur glissières
télescopiques
à paroi simple, acier inox chrome-nickel
supports de tablette inclus

163060

Tablette perforée pour armoire stérile sur
glissières télescopiques
à paroi simple, acier inox chrome-nickel
supports de tablette inclus

163065
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Le mobilier Becker, la haute
qualité en acier, 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. De plus, notre
fabrication sur mesure
permet de satisfaire à des
demandes individualisées.

