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Mobilier en acier Becker

Grâce à une réalisation par assemblage d’éléments distincts, 
le mobilier en acier Becker résiste parfaitement bien à la 
corrosion. Construction, forme, fabrication et revêtement des 
surfaces, tout a été étudié pour qu’il supporte des contraintes 
élevées et puisse avoir une longue durée de vie.

Les meubles Becker sont à double paroi, avec des éléments de 
façade rapportés. Les angles de ces éléments de façade sont soudés 
et polis méticuleusement. Les portes, les bandeaux de tiroirs et les 
éléments de façade mobiles sont dotés d’un joint périphérique en 
caoutchouc.

Acier de qualité zingué et chromé par électrolyse avec 
thermolaquage plastique d’une grande résistance aux chocs, 
aux rayures, et aux produits chimiques.

Le revêtement plastique satisfait aux exigences élevées du domaine 
hospitalier. Il présente une grande dureté de surface ainsi qu’une bonne
élasticité. Sa composition lui confère des propriétés fongistatiques, 
le rend facile à entretenir, et résistant aux solutions désinfectantes 
usuelles.

Les armoires Becker sont toutes fabriquées sur commande, et le choix
du coloris (palette de couleurs Becker) appartient aux clients.

Série – B –

En acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304).

L’acier inoxydable chrome-nickel fait partie des matériaux de haute 
qualité les plus résistants à l’usure. Il a une longue durée de vie, il est
hygiénique, résiste à la corrosion et est anti-magnétique. Les surfaces 
sont polies au grain 320.

Série – V –

Combinaison des séries – B – et – V –

Corps de meuble de la série – B –, façades de la série – V –Série – M –

Corps de meuble de la série – V –, façades de la série – B – Série – N –



Solide corps de meuble autoporteur. Corps intérieur en une seule pièce
(jusqu’à 1200 x 670 mm / L x P), parois latérales et fond : antisoniques et à 
double paroi. Épaisseur de matériau : 1 mm.

Armoires basses

Solide corps de meuble autoporteur en plusieurs éléments. Parois latérales, fond 
et plafond : antisoniques et à double paroi. Épaisseur de matériau : 1 mm.

Armoires hautes

Solide corps de meuble autoporteur. Corps intérieur en une seule pièce
(jusqu’à 1200 x 670 mm / L x P), parois latérales, fond et plafond : antisoniques 
et à double paroi. Épaisseur de matériau : 1 mm.

Placards et rehausses
d’armoires

À double paroi et antisoniques. Épaisseur de matériau : 1 mm. Les armoires 
spéciales sont en partie renforcées en fonction de leur taille et des contraintes 
auxquelles elles sont soumises.

Parois latérales, fonds 
et plafonds d’armoire

Elles sont toujours à paroi simple, mais peuvent être fournies sur demande en 
paroi double, ou avec une face arrière visible (rapportée, fixation non visible). 
Épaisseur de matériau : 1 mm. Les armoires spéciales sont en partie renforcées 
en fonction de leur taille et des contraintes auxquelles elles sont soumises.

Parois arrières

Socles de montage ou socles de finition, ce sont des cadres en tôle pliée très 
robustes. D’une hauteur de 100 mm en série, ils sont dotés d’un dispositif 
de mise à niveau intégré pour une correction du calage sur 25 mm. Épaisseur 
de matériau : 1,25 ou 1,5 mm. Une pose préalable des socles est possible. 
Les socles de montage sont livrés avec des bandeaux de finition de socle. 
Épaisseur de matériau : 1 mm. Les armoires-sas sont équipées d’un socle ouvrant.

Les pliages multiples réalisés avec soin sur les arêtes préservent efficacement 
les revêtements de sol en particulier lors des travaux de montage.

Socles

Baguettes, entretoises, plinthes fabriquées sur mesure. Elles sont en règle générale
affleurantes avec le corps d’armoire, mais peuvent aussi être affleurantes avec la
façade. Épaisseur de matériau : 1 mm.

Baguettes et plinthes

Disponibles en tôle d’acier thermolaquée ou en acier inox chrome-nickel. 
Sur mesure et antisoniques, avec découpes et perçages selon besoins. Habillage 
en tôle d’acier (thermolaquée) à prévoir pour les accessoires magnétiques.

Habillages muraux

Portes antisoniques, à double paroi, posées en applique, avec joint périphérique
en caoutchouc (joint profilé EPDM). Épaisseur de matériau : 1 mm. Les portes 
à battants et les portes basculantes sont dotées de charnières grand angle de 
précision, réglables sur deux axes et ouvrant sur un angle jusqu‘à 270°. Ces 
charnières possèdent un rappel de fermeture et ne demandent aucun entretien.
L’aménagement intérieur de l’armoire est parfaitement accessible au niveau des
charnières même lorsque la porte n’est ouverte qu’à 90°. L’insertion ou l’extracti-
on de modules ou de tiroirs entièrement extractibles peut se faire sans problème 
à toutes les hauteurs. Jusqu’à une hauteur de 900 mm, les portes sont équipées 
de deux charnières, au-delà le nombre de charnières peut passer à trois, voire
quatre. Si besoin est, des charnières supplémentaires peuvent être posées sur 
les portes spéciales. Aussi disponible : portes vitrées avec cadre porteur.

Portes à battants, 
portes basculantes 
et tiroirs verticaux 
extractibles 
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Informations générales sur les types d’armoire Becker

Informations détaillées sur les éléments de construction



Portes coulissantes en acier, antisoniques, à double paroi (épaisseur de 
matériau : 1 mm) montées sur des rails robustes permettant un déplacement facile
et silencieux, avec un guidage supplémentaire sur le plancher de l’armoire qui 
reste lisse et facile à nettoyer. Des profilés montés sur les côtés à l’intérieur de 
l’armoire servent de butées, cachent le jeu entre dormant et vantail et empêchent
l’enfoncement des portes fermées.

Les portes coulissantes en verre sont montées dans un profilé en aluminium 
dont la face inférieure comporte deux galets en nylon. Les portes coulissent sur 
un rail en aluminium et sont guidées sur le plafond de l’armoire. Sur les côtés, 
elles entrent dans des panneaux d’habillage.

Portes coulissantes

n Poignées étrier : en acier inoxydable (chrome-nickel 1.4301), finition brossée
n Poignées affleurantes en matière plastique : surface lisse, entretien facile
n Poignées entaillées : sur portes coulissantes en verre
n Aussi possible : autres poignées et poignées thermolaquées. 

Poignées – Poignées
encastrées

Serrures pour portes, y compris portes coulissantes en acier :
n Serrure à cylindre affleurant pour poignée existante fixe.
n Serrure à crémone (verrouillage 2 points) avec bouton tournant verrouillable, 

à la place de la poignée.
n Systèmes de fermeture à la demande du client.

Serrure pour portes coulissantes en verre (ferme les deux parties coulissantes) : 
n Serrure à poussoir montée au centre.

Serrures pour tiroirs :
n Pour tiroirs isolés : serrure à cylindre affleurant
n Pour un ensemble de tiroirs : serrure centralisée

La serrure est montée au centre d’un bandeau fixe de 50 mm de haut 
monté au-dessus des tiroirs. Le verrouillage proprement dit s’effectue à 
l’arrière sur le corps de tiroir.

Serrures
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Tiroirs en acier avec façade rapportée, à double paroi et antisonique, joint 
périphérique en caoutchouc (joint profilé EPDM). Épaisseur de matériau : 1 mm.
Fond de tiroir, ainsi que parois latérales et arriére en une seule pièce. Les tiroirs
coulissent sur des glissières télescopiques de précision à rappel de fermeture 
(rappel de fin). Ils sont dotés d’un dispositif d’arrêt et d’une butée pour éviter 
leur extraction totale. Pour les séparateurs de tiroirs correspondants, voir le 
chapitre Aménagement intérieur. Cadre sur glissières pour module, avec 
échancrures latérales pour mieux saisir le module.

Tiroirs et cadres sur 
glissières pour module

Hauteur des bandeaux frontaux dans une trame verticale de 50 mm :
n 50 mm = Tablette-tiroir Taille 1 
n 75 mm = Tiroir Taille 1,5
n 100 mm = Tiroir Taille 2
n 150 mm = Tiroir Taille 3 
n 200 mm = Tiroir Taille 4 
n 250 mm = Tiroir Taille 5 
n 300 mm = Tiroir Taille 6 
n 350 mm = Tiroir Taille 7 



Plans de travail

Matériau 1.4301 d’une épaisseur de 1,25 mm, surface polie au grain 320 avec 
finition mate. Épaisseur du plateau : 40 mm. Fabrication sur mesure, monobloc 
jusqu’à 3800 mm. Chant avant exécuté en larmier suivi en dessous d’un ruban 
d’acier inoxydable de 80 mm de large, chants profilés sur les côtés. Matériau 
porteur constitué d’un panneau de particules hautement résistant à l’eau et aux 
désinfectants. Sur demande, revêtement intégral de la face inférieure en acier 
inoxydable. Exécutions : avec une surface entièrement plane ou avec rebord, 
éviers soudés et perçages pour plomberie, raccord mural par pliage ou par 
adjonction d’une plinthe, vidoirs avec ou sans rinçage périphérique.

Acier inoxydable
chrome-nickel

n CORIAN : matériau naturel lié à l’acrylique, hygiénique, non poreux, 
remarquablement résistant aux produits chimiques, d’une épaisseur de 40 mm, 
avec une structure porteuse en panneau de particules. Fabrication sur mesure. 
Surface plane, usinée ou profondeur ou dotée d’un rebord. Éviers moulés 
dans le matériau. Raccord mural par moulage du rebord ou par adjonction d’une 
plinthe. Vidoirs de laboratoire avec ou sans rinçage périphérique.

n VARICOR : minéraux naturels et résines de haute qualité, à matrice polymère, 
matériau hygiénique, non poreux, remarquablement résistant aux produits chimiques, 
d’une épaisseur de 40 mm, avec une structure porteuse en panneau de particules.
Fabrication sur mesure. Surface plane, usinée ou profondeur ou dotée d’un rebord.
Éviers moulés dans le matériau. Raccord par moulage du rebord ou par 
adjonction d’une plinthe. Vidoirs de laboratoire avec ou sans rinçage périphérique.

n PLEXICOR : sur demande

Le choix du coloris appartient aux clients.

Matériau minéral
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n Postformage : support aggloméré composé d’un panneau de particules, face 
décor plaquée avec stratifié de 0,8 mm (Duropal ou Formica par exemple), 
40 mm d’épaisseur, fabrication sur mesure, exécution d’un seul tenant jusqu’à 
une longueur d’environ 4000 mm. Chant avant avec arête supérieure arrondie; 
possibilité d’arrondir aussi l’arête inférieure. Rebord avec chant rapporté ou 
formé. Éviers intégrés de préférence en acier inoxydable et perçages pour 
plomberie. Face inférieure et chants cachés plaqués (stratifié possible).

n Chant ABS : support aggloméré composé d’un panneau de particules, 
face décor plaquée avec stratifié, 30 ou 40 mm d’épaisseur, fabrication sur 
mesure, exécution d’un seul tenant jusqu’à une longueur d’environ 4000 mm. 
Raccord mural et évier intégré (de préférence en acier inoxydable).

Le choix du coloris (palette de couleurs Becker) appartient aux clients.

Panneaux stratifiés
HPL  

TRESPA par exemple, panneaux fabriqués à partir de résines thermodurcissantes 
liées sous haute pression et à haute température à des fibres de cellulose, avec 
surface intégrée en papier imprégné de mélamine, remarquablement résistante à 
l’humidité et aux produits chimiques. Perçages, éviers intégrés (de préférence 
en acier inoxydable) possibles. Différentes épaisseurs avec doublure des bords 
si nécessaire.

Plateaux HPL

n Nous pouvons, entre autres, proposer des plateaux en pierre ou en cristallite.Autres matériaux
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Accessoires pour appareils et aménagements

Panel aux dimensions compactes et prêt à être branché (mur pas 
nécessairement carrelé) avec arrivée et évacuation d’eau, ainsi qu’un appareil
doseur pour la préparation de solutions désinfectantes. Distributeur de produit 
nettoyant / désinfectant à choix (manuel / sans contact).
La séparation des circuits d’eau selon DIN 1988, partie 4 (TRWI)/EN 1717
est garantie.

Panel Hygiène

Appareil commandé par microprocesseur pour la préparation exacte et 
automatique de solutions nettoyantes ou désinfectantes pour surfaces, prêtes 
à l’emploi, à partir de concentré et d’eau. Différents fabricants possibles en 
fonction notamment des domaines d’utilisation (Panel Hygiène, armoire basse, 
mur). Intégration optimale dans une armoire basse pour les aménagements 
avec paillasse de nettoyage (retraitement des instruments), avec distribution 
via robinetterie spéciale montée sur le plan de travail et commande en façade 
de l’armoire basse.

Appareil doseur

Générateur et cuve oscillante intégrés dans le plan de travail et l’armoire basse, 
élément de commande intégré en façade de l’armoire basse. Panier passoire, 
siphonerie et soupape à tirette. Cuves de différentes tailles et de différents fabricants.

Appareil de nettoyage 
à ultrasons

Appareil de nettoyage avec vapeur d’eau disponible en continu, avec en 
option une pompe et un raccord vers le réseau d’eau du bâtiment. Intégré dans
une armoire basse, avec interrupteur marche / arrêt en facade de l’armoire, et 
pistolet à portée de main intégré dans le plan de travail. Branchement direct 
d’instruments à corps creux possible. Large gamme d’appareils disponibles.

Appareil de nettoyage 
à vapeur

Pour le nettoyage circulaire de l’évier à partir du réservoir situé en aval du 
séparateur (conforme à la norme DIN 1988/DVGW). Programme normal avec 
volume de nettoyage de 6 litres. Exécution possible d’un programme de nettoyage
court et d’un programme de désinfection. Appareil intégré dans l’armoire basse. 
Élément de commande en façade de l’armoire.

Pompe haute 
pression

n Pistolets à air comprimé ou pistolets à jet d’eau – aussi stérilisables –, avec 
différentes buses interchangeables, conduites en PVC ou métal, raccordements 
possibles au-dessus ou en dessous de la table.

n Robinetterie clinique, robinets d’évier, mitigeurs, douchettes lave-vaisselle, 
robinetterie thermostatique et colonnes de laboratoire avec libre choix de la marque.

n Robinetterie spéciale pour produits chimiques (produits nettoyants / désinfectants)

Pistolets de nettoyage et
plomberie 

Système intégré pour évacuation des résidus de plâtre, comprenant un dispositif
de filtrage, une protection contre les éclaboussures et une cuve de décantation.
Pour éviers montés dans armoires basses en exécutions diverses.

Évier pour évacuation 
du plâtre

Matériau transparent et résistant aux produits désinfectants 
n Latéralement pour séparer les zones sale et propre.
n Au-dessus du plan de travail (réglage en hauteur possible) pour 

protéger le personnel.

Protection contre 
les éclaboussures

Avec les murs, le sol et le plafond, à l’aide d’un mastic silicone 
monocomposant haute qualité, sans odeur après durcissement, sans 
risque physiologique et chimiquement indifférent.

Jointoyage
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Pour chauffer les linges et les perfusions destinés aux blocs opératoires.
Modules de chauffage de 400 W, 800 W ou 1200 W selon la taille des armoires
et les volumes à chauffer. En conformité avec les directives 89/336/CEE et
72/23/CEE, marquage CE.

Armoires chauffantes /
Tiroirs chauffants

Système d’éclairage en aluminium, non éblouissant et protégé contre les 
éclaboussures – dimensions ajustées exactement à celles des armoires 
murales. Capot de protection et canal à câbles (sur-mesure dans le matériau /
coloris du corps de l’armoire) avec ballast électronique. Commande par 
interrupteur intégré et / ou par l’interrupteur de la pièce. Tube fluorescent 
avec lumière froide naturelle ou LED.

Bandeaux lumineux

Profil de guidage pour échelles, intégré entre les armoires hautes et les 
rehausses d’armoire. Généralement monté affleurant avec le corps du 
meuble, montage affleurant avec la façade aussi possile. Exécution du profil 
de rangement identique à celui de l’armoire (épaisseur de matériau : 1,25 mm)
avec tube en acier inoxydable 1.4301. Hauteur du cadre : 100 mm pour 
échelles simples, 150 mm pour échelles à roulettes.
Autres hauteurs possibles sur demande après étude technique.

Exécution des échelles : en aluminium, simples ou à roulettes, conformes aux 
normes BGV D 36 et DIN EN 131. Échelles certifiées GS.

Porte-échelles / 
Échelles

Coffres-forts pour produits d’anesthésie, coffres-forts à médicaments pour 
le stockage d’opiacés selon la directive BfArM 4114 - K :
n pour les besoins moyens journaliers d’une unité, selon le niveau de 

sécurité VDMA 24992 B.
n pour les services et les unités dans les hôpitaux, et pour les cabinets 

médicaux, selon le niveau de résistance 0 EN 1143-1.
n pour les pharmacies dans les hôpitaux et les pharmacies publiques, 

selon le niveau de résistance 1 EN 1143-1.

Coffres-forts

Appareils intégrés et accessoires

n Frigidaires (ménagers) à dégivrage automatique à encastrer sous le plan 
de travail, avec compartiment de congélation en option.

n Frigidaires et congélateurs à médicaments (DIN 58345 Appareil frigorifique 
pour médicaments) :
n Modèles à encastrer : différentes tailles et exécutions, verrouillables, 

avec évaporateur d’eau de condensation ou collecteur extractible, 
systèmes d’alarme, affichage numérique de la température et, le cas 
échéant, possibilité de connexion réseau. Intégration dans armoire 
basse ou armoire haute, avec bandeau. Généralement équipés d’une 
porte à pantographes.

n Modèles en pose libre : différentes tailles et exécutions, verrouillables, 
évaporateur d’eau de condensation ou collecteur extractible, systèmes 
d’alarme, affichage numérique de la température et, le cas échéant, 
possibilité de connexion réseau.

n Frigidaires pour poches de sang (DIN 58371/DIN 58375), frigidaires spéciaux 
et autres frigidaires en pose libre sur demande.

Frigidaires et 
congélateurs



Systèmes de parois latérales et de modules pour l’utilisation des armoires avec 
des systèmes modulaires « 60 x 60 » et « 60 x 40 » selon DIN 13089-3.
Divers fabricants à choix. Autres systèmes :
n Cadres sur glissières pour module (voir Tiroirs)
n Tiroirs intérieurs pour modules, avec façade et poignée intégrés
n Cadre tubulaire télescopique

Systèmes modulaires

Différents systèmes pour le stockage, le transport et la mise à disposition du
matériel stérile :
n sur cadres porteurs avec plateaux en fil (inox)
n sur profils de fixation et éventuellement parois verticales médianes 

(tôle d’acier thermolaquée ou acier inox chrome-nickel), avec 
différents types de tablettes, aussi sur glissières de précision à 
extraction totale.

Possibilité de modification de l’aménagement intérieur pour répondre à de 
nouveaux besoins d’utilisation (M11).

Stockage du 
matériel stérile

Avec poignée anatomique d’un seul tenant. Tôle d’acier thermolaquée ou acier
inoxydable. Les tiroirs se déplacent sur des glissières télescopiques de précision 
à extraction totale et sont dotés d’un système de rappel (rappel de fin; SoftClose 
en option). Un dispositif d’arrêt de sécurité et une butée empêchent l’extraction
complète des tiroirs. Tiroirs disponibles dans les hauteurs standard : 60 mm, 
100 mm, 150 mm et 185 mm. Compatible avec les solutions d’aménagement 
de tiroirs Becker.

Tiroirs intérieurs

Pour les tiroirs, comme pour les tiroirs intérieurs. Différentes variantes :
n Inserts en polystyrol embouti de couleur blanche
n kits de séparation composés de rails en tôle d’acier et de 

séparateurs en plastique – série U21 – couleur blanche
n kits de séparation composés de profils et de séparateurs en 

tôle d’acier – série U10, U12 et U13 – couleur blanche 

Solutions d’aménagement
des tiroirs
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n Étagères en acier thermolaquées d’une épaisseur de 20 mm (épaisseur 
de matérieu : 1 mm), livrées en paroi simple ou double.

n Étagères en acier inoxydable, matériau 1.4301, d’une épaisseur de 20 mm 
(épaisseur de matériau : 1 mm), livrées en paroi simple ou double.

n Étagères en verre avec bords chanfreinés, verre brut de 7 mm d’épaisseur 
ou verre float de 8 mm d’épaisseur.

n Étagères en bois stratifié HPL d’une épaisseur de 19 mm, 4 chants en 
ABS ou chant arrondi en façade et 3 chants en ABS.

n Étagères avec âme HPL, par ex. Trespa, d’une épaisseur de 8 ou 12 mm. 
Autres épaisseurs sur demande.

Étagères

Profils de fixation rapportés dotés de fentes tous les 25 mm pour 
le positionnement des étagères et des accessoires à des hauteurs variables.
Support d’étagère en acier inoxydable, matériau 1.4301, patin caoutchouc.

Profils de fixation

Aménagement intérieur



n Paniers en fil d’acier inoxydable de différentes tailles, à suspendre 
sur profils de fixation.

n Bacs plastiques amovibles sur la face intérieure des portes pour 
médicaments et petit matériel – aussi magnétiques.

Paniers / Bacs

n Seaux plastiques de différentes contenances pour la collecte des matériaux 
recyclables, intégrés à une porte-tiroir, ouverture à l’aide du genou. Ouverture 
par pédale aussi réalisable.

n Poubelle intégrée avec couvercle à bascule à fixer sur porte battante.
n Conteneur à déchets magnétique, pour un positionnement personnalisé.
n Corbeilles, différentes exécutions.

Systèmes collecteurs 
de matériaux recyclables

Assortiment d’accessoires (par ex. distributeur de gants, support pour 
conteneur à déchets spéciaux) à positionner individuellement et toujours à 
portée de mains, pour des plans de travail libres et faciles à nettoyer.

Rail Hygiène / Magnes

Différentes possibilités d’étiquetage des portes, tiroirs, tiroirs intérieurs, 
séparateurs de tiroirs et aménagements intérieurs, grâce à des panneaux, 
chemises, bandes, supports d’étiquettes, pour la plupart magnétiques.

Étiquetage 
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n Modification simplifiée de l’aménagement intérieur pour répondre à 
de nouveaux besoins d’utilisation grâce à M9/M11.

n Tiroirs verticaux à médicaments.
n Différents types de parois médianes montées à demeure, amovibles ou 

extractibles.
n Support pour endoscopes, différentes exécutions – aussi magnétiques.
n Modules extractibles polyvalents pour appareils – avec ou sans 

raccordement électrique – en tôle d’acier thermolaquée.
n Porte-cathéters, porte-instruments, supports spéciaux pour matériel 

d’anesthésie ou accessoires de table d’opération, en partie extractibles, 
en acier inoxydable 1.4301.

Stockage de matériel 
hospitalier et de matériel
fonctionnel
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Le gamme de produits Becker est extrêmement vaste et la seule description des 
principaux éléments de construction ne suffit pas à le présenter dans son intégralité. 
En dehors des produits standards parmi lesquels figurent également les places de 
bureau, les tables simples et complexes avec superstructures en option, les armoires 
traversantes, les fenêtres coulissantes type guichets, les terminaux de documentation,
ainsi que le rayonnage et les étagères murales, nous sommes en mesure d’élaborer 
des solutions personnalisées quand cela s’avère nécessaire.

Le développement et la fabrication de postes de travail sûrs et d’environnements 
professionnels sécurisés à destination des établissements hospitaliers, en étroite 
collaboration avec ses clients, sont au coeur de la dynamique d’entreprise chez Becker.
Notre objectif est d’améliorer la convivialité des cycles de travail des professionnels 
hospitaliers pour le plus grand bénéfice des patients.
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Exemples de plans d’aménagement

Salle de stockage du matériel pour bloc opératoire
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Exemples de plans d’aménagement

Stockage

Stockage du matériel stérile



discharge

care kit

flap that tilts 
up and pushes 
inside

flap that tilts 
up and pushes 
inside

with heating 
element

pull-out shelf
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Exemples de plans d’aménagement

       Gynécologie

Puériculture



Absaug Licht

connection to provided suction

special 
valve

special 
valve

protective workplace

Hygiene
paneel

light strip LED rear panel
powder-coated sheet steel

removable 
panel

knee-
operation

modular drawer frames

warming 
drawer

light strip LED
folding compartment 
first-in/first-out principle

refrigerator
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rear panel
powder-coated sheet steel

H = gloves
T = tissues

knee-
operation
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Préparation des instruments

Préparation du bloc 
opératoire



Metallwarenfabrik

Walter H. Becker GmbH

Anzenkirchener Straße 4

84371 Tri ftern, Germany

Tél: +49(0)8562 9605-0

Fax: +49(0)8562 9605-64

info@becker-tr i ftern.de

www.becker-tr i ftern.de ©
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