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Système de rayonnages
mobiles Becker
Stocker, recharger, transporter : tout est à portée de main,
disposé de manière claire. Grâce au grand nombre de
combinaisons possibles avec les rayonnages mobiles Becker,
vous disposez toujours d’un concept pratique et efficace
adapté à vos besoins pour chaque service, pour le bloc
opératoire, pour la stérilisation centrale, et pour toutes les
salles fonctionnelles.
Notre système de rayonnages mobiles vous aide à
économiser de l’espace et du temps, et ce, à chacune des
étapes de votre travail. Il est structuré de manière modulaire
et flexible. Vous choisissez vous-même quels éléments
sont pour vous pertinents, et comment vous les assemblez
afin de répondre au mieux à vos besoins.
Grâce aux nombreux accessoires, à la fois simples
à combiner, et livrables sur de nombreuses années,
vous avez la possibilité de modifier, d’optimiser et
de personnaliser votre place de travail en suivant
l’évolution de vos besoins.
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130431 – Répertoire 3

130600 – Répertoire 3

Système de rayonnages mobiles : Distances de montage 530 – 150 – 530 mm

110488 – Répertoire 1

870

Système de rayonnages muraux 900 (page 2-1.11)
Tous les accessoires du système de rayonnages muraux 900 ont une largeur
minimale de 895 mm. Une combinaison avec le système de rayonnages
mobiles (largeur d'env. 600 mm) n'est possible que de manière très restreinte.
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Matériau
Sauf indication contraire,
tous les éléments sont
fabriqués en acier inox
chrome-nickel 1.4301
(AISI 304), hygiénique et
facile d'entretien. Les
éléments en fil d'inox sont
ébavurés et électropolis.

Système de rayonnages mobiles
ILLUSTRATION

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Chariots pour rayonnages mobiles
avec paires de crochets pour suspendre paniers
et matériels divers.
Fabriqués en tube d’acier inox chrome-nickel 25 x 25 mm,
matériau 1.4301 (AISI 304).
Montés sur 4 roulettes de guidage conductibles de 75 mm
de diamètre, dont 2 blocables avec double roulement à
billes, pare-fils et butoirs.
380

120010

380

380

300

Chariot pour rayonnages mobiles
avec 3 paires de crochets [ 600 x 500 x 1450 mm ]

120010

avec 4 paires de crochets [ 600 x 500 x 1850 mm ]

120015

Chariot double-face pour rayonnages mobiles
avec au total 6 paires de crochet [ 600 x 675 x 1450 mm ]

120020

avec au total 8 paires de crochet [ 600 x 675 x 1850 mm ]

120025

120025

Profils pour rayonnages muraux
avec crochets soudés pour suspendre paniers de
stérilisation et matériels divers.
Fabriqué en tube d’acier inox chrome-nickel 30 x 15 mm,
matériau 1.4301 (AISI 304), avec embouts plastiques et
matériel de fixation.
Paire de profils pour rayonnages muraux
Écart vertical entre crochets : 350 mm pour 1 panier UTS
700 mm de long, avec 2 crochets par profil

120040

1050 mm de long, avec 3 crochets par profil

120045

1400 mm de long, avec 4 crochets par profil

120050

1750 mm de long, avec 5 crochets par profil

120055

Paire de profils pour rayonnages muraux
Écart vertical entre crochets : 220 mm pour 1/2 panier UTS
930 mm de long, avec 4 crochets par profil

120070

1650 mm de long, avec 7 crochets par profil

120075
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Paniers de stérilisation et grilles de séparation
Acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304),
électropoli, ébavuré, maillage fermé.
120110

120100

120120

120130

120025

Paniers de stérilisation UTS
Mailles en fil soudées au milieu du cadre supérieur, cadre inférieur
conçu pour l´empilement. Agréés TÜV.
Conforme à la norme DIN 58952
Épaisseur du fil pour le cadre : dessus 6 mm / dessous 5 mm
Épaisseur du fil pour le maillage : verticale 2,5 mm / horizontale 3 mm
Maillage : Fond : 20 x 20 mm
Parois 1/2-UTS : 20 x 35 mm / 1- & 2-UTS : 20 x 40 mm
Capacité de charge: Panier 1/2-UTS env. 20 kg,
Panier 1-UTS & 2-UTS env. 30 kg
Panier de stérilisation 1/2-UTS
575 x 280 mm, 135 mm

120100

Panier de stérilisation 1/2-UTS
avec côté infléchi en façade
575 x 280 mm, 135 mm

120110

Panier de stérilisation 1-UTS
575 x 280 mm, 265 mm

120120

Panier de stérilisation 1-UTS
avec décrochement frontal, 300 x 120 mm
575 x 280 mm, 265 mm

120130

Panier de stérilisation 2-UTS
575 x 560 mm, 265 mm

120140

Paniers d’autres dimensions sur demande.

Grille séparatrice
pour panier 1/2-UTS [ 280 x 120 mm ]

120103

pour panier 1/2-UTS avec côté infléchi en façade [ 255 x 120 mm ] 120113
pour panier 1-UTS et panier 1-UTS avec décrochement frontal
[ 280 x 240 mm ]

120123

Panneaux de marquage à accrocher au panier,
pour panier 1/2-UTS [ 100 x 80 mm ]

120116

pour panier 1-UTS et panier 2-UTS [ 100 x 100 mm ]

120146

Élément d’inclinaison
Pour incliner les paniers de stérilisation. Livré par paire.
[ 35 x 50 x 115 mm ]

120160

Paniers grillagés, boîtes en polypropylène,
paniers tamis : voir Répertoire 5
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Cadres de fixation pour containers – pour suspendre
conteneurs en matière plastique et en fil métallique.
En acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304)
Fixation (sans conteneurs)
pour 3 conteneurs de taille 3 [ 580 x 40 x 250 mm ]

120200

pour 4 conteneurs de taille 4 [ 580 x 40 x 180 mm ]

120203

pour 5 conteneurs de taille 5 [ 580 x 40 x 110 mm ]

120206

Fixation combiné (sans conteneurs)
pour 5 conteneurs de taille 5 et 4 conteneurs de taille 4
[ 580 x 40 x 300 mm ]

120210

pour 10 conteneurs de taille 5 [ 580 x 40 x 220 mm ]

120213

Système de conteneurs plastiques en polyéthylène,
résistants jusqu’à 80°C,
à empiler et à suspendre sur les supports à conteneurs.
Couleurs : – bleu pour le matériel non stérile
– vert pour le matériel stérile
– autres couleurs sur demande
Conteneur de taille 3, 210 x 350 mm, 200 mm de haut
bleu
vert

120230
120231

Conteneur de taille 4, 150 x 230 mm, 125 mm de haut
bleu
vert

120240
120241

Conteneur de taille 5, 100 x 170 mm, 75 mm de haut
bleu
vert

120250
120251

Fenêtre et couvercle, transparents
pour conteneurs plastiques taille 3

120235

pour conteneurs plastiques taille 4

120245

pour conteneurs plastiques taille 5

120255

Système de conteneurs fils en acier inox chrome-nickel,
chaque fil est une boucle, aucune extrémité saillante,
à empiler et à suspendre sur les cadres pour conteneurs.
Conteneur de taille 3, 210 x 350 mm, 200 mm de haut

120270

Conteneur de taille 4, 150 x 230 mm, 125 mm de haut

120273

Conteneur de taille 5, 100 x 170 mm, 75 mm de haut

120276
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Système de distributeurs en acier inox chrome-nickel
Boîtier en acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304),
avec boîtes plastiques (& étiquettes) pour ranger seringues,
canules et autres petits consommables.
Un montage directement au mur (amovible) est possible.
120305

Distributeur de seringues
avec 3 boîtes inclinables [ 610 x 240 x 265 mm ]
avec 3 boîtes, selon le principe (FIFO) premier entré,
premier sorti [ 610 x 240 x 265 mm ]

120320

120340

120360

120305

Distributeur de canules et de petits consommables
avec 4 boîtes inclinables [ 610 x 210 x 230 mm ]

120310

avec 5 boîtes inclinables [ 610 x 170 x 190 mm ]

120320

avec 5 boîtes, selon le principe (FIFO) premier entré,
premier sorti [ 610 x 190 x 190 mm]

120325

Distributeur combiné sur deux rangées
avec 8 boîtes inclinables [ 610 x 210 x 455 mm ]*

120330

avec 10 boîtes inclinables [ 610 x 170 x 365 mm ]*

120340

avec 10 boîtes, selon le principe (FIFO) premier entré,
premier sorti [ 610 x 190 x 365 mm ]*

120345

* Utilisation restreinte de la paire de crochets supérieure.

Système de distributeurs en plastique
Boîtier en plastique couleur sable, avec boîtes plastiques
transparentes en ABS (& étiquettes), inclinables et arrêtables.
Un montage directement au mur (amovible ou fixe) est
possible. Merci de nous préciser comment vous souhaitez
monter vos distributeurs.
Distributeur
avec 3 boîtes inclinables [ 600 x 205 x 245 mm ]

120385

120300

120360

avec 3 boîtes, selon le principe (FIFO) premier entré,
premier sorti [ 600 x 205 x 245 mm ]

120365

avec 4 boîtes inclinables [ 600 x 175 x 210 mm ]

120370

avec 5 boîtes inclinables [ 600 x 135 x 170 mm ]

120380

avec 5 boîtes, selon le principe (FIFO) premier entré,
premier sorti [ 600 x 155 x 170 mm ]

120385

Tiroir basculant pour petit matériel (selon principe FIFO :
premier entré, premier sorti) intégré aux placards : voir
Répertoire 8

2-1.6

Système de rayonnages mobiles
ILLUSTRATION

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Étagère avec console
675 x 350 mm, 205 mm de haut

120400

675 x 450 mm, 240 mm de haut

120403

675 x 600 mm, 275 mm de haut

120406

Étagère en fil inox
pour 6 paires de chaussures
[ 600 x 190 x 265 mm ]

120430

Casier à chaussures en fil inox
[ 600 x 320 x 270 mm ]

120435

Étagère à chaussures pour bloc opératoire pour 24 paires
de sabots (fixation murale ou mobile) : voir Répertoire 3

Étagère pour accessoires de bloc opératoire
Tôle d’acier thermolaquée – couleur à choix selon la
palette Becker
[ 610 x 400 x 330 mm ]

120450

Étagère universelle
[ 610 x 330 x 180 mm ]
Acier inox chrome-nickel

120460

Tôle d’acier thermolaquée –
couleur à choix selon la palette Becker

120465

Fixation pour sac à linge avec ceinture
de maintien spéciale
[ 580 x 270 x 180 mm ]

120475
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Distributeur pour gants stériles
avec 3 compartiments pour environ 50 paires de
gants chacun [ 580 x 320 x 265 mm ]

120480

Distributeur pour gants non-stériles
variable en profondeur, pour 3 cartons
au format courant, avec support de fixation
[ 550 x 115 x 335 mm ]

120490

Distributeur pour 5-6 cartons de gants non-stériles
Dim. max. cartons : 135 x 255 (min. 220) x 90 mm.
Un montage directement au mur (amovible) est possible.
[ 675 x 120 x 290 mm ] (livré sans cartons)
Acier inox chrome-nickel

120500

Tôle d’acier thermolaquée - couleur à choix selon
la palette Becker

120505

Distributeurs pour 1 à 3 cartons à monter directement
au mur : voir Répertoire 1

Étagère de matériel de suture
pour rangement de 20 boîtes de matériel de suture
[ 600 x 165 x 290 mm ]

120530

Étagère de matériel de suture en fil inox
avec 2 niveaux de rangement (pour 10 boîtes)
[ 605 x 135 x 185 mm ]

120540

avec 4 niveaux de rangement (pour 20 boîtes)
[ 605 x 135 x 365 mm ]

120545

Armoire de matériel de suture
657 x 230 mm, 550 mm de haut
avec portes vitrées à battant double,
5 étagères pour rangement de 30 boîtes de matériel de
suture au format courant
(ne convient pas pour les rayonnages mobiles)
en tôle d'acier thermolaquée
couleurs à choix selon la palette Becker
à fixer directement au mur
à suspendre aux profils pour rayonnages muraux
(paire de crochets inférieure inutilisable)
en acier inox chrome-nickel
à fixer directement au mur

120550
120555

120560

à suspendre aux profils pour rayonnages muraux
(paire de crochets inférieure inutilisable)
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Fixation pour tubes et bandages abdominaux
avec 11 crochets
[ 550 x 45 x 185 mm ]

120580

Fixation pour tubes et bandages abdominaux en fil inox
avec 11 crochets
[ 600 x 120 x 185 mm ]

120585

Fixation multi-usages
avec rail normalisé pour accessoires de bloc
opératoire ou dispositifs d’anesthésie
[ 615 x 50 x 180 mm ]

120590

Étagère pour urinaux
max. 5 urinaux
[ 580 x 230 x 230 mm ]

120600

Étagère pour urinaux en fil inox
max. 4 urinaux
[ 560 x 260 x 270 mm ]

120605

Étagère pour bassins
[ 610 x 360 x 180 mm ]

120610

Étagère pour bassins en fil inox
Modèle allemand
[ 560 x 280 x 180 mm ]

120615

Écritoire avec casier en dessous
[ 580 x 400 x 240 mm ]

120620
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Fixation pour égouttoir
(sans conteneur)
[ 550 x 325 x 60 mm ]

120630

Fixation pour égouttoir avec rangement
pour couvercle en dessous
(sans égouttoir et sans couvercle)
[ 550 x 320 x 305 mm ]

120635

Égouttoir
En acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304), forme
emboutie sans soudure, fermeture possible avec couvercle plat
530 x 325 mm, 100 mm de profondeur

120640

530 x 325 mm, 150 mm de profondeur

120643

530 x 325 mm, 200 mm de profondeur

120646

Couvercle pour égouttoir
En acier inox chrome-nickel, matériau 1.4301
(AISI 304), avec poignée encastrée, 530 x 325 mm

120649

Fixation pour conteneurs
avec rails pour couvercle 60/30
[ 590 x 290 x 260 mm ]

120650

Profil de stockage avec 8 crochets
pour matériel stérile sous plastique avec oeillet
Longueur utile des crochets : 160 mm
[ 555 x 195 x 75 mm ]

120520

Étagère en fil inox
pour papier d’emballage stérile
[ 560 x 255 x 310 mm ]

120670

Fixation pour rouleaux de films
Ø max. 240 mm
[ 630 x 270 x 195 mm ]

120705

Fixation pour rouleaux de films avec couperet
Ø max. 300 mm
[ 630 x 370 x 280 mm ]

120710
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Paire de profils pour rayonnages muraux 900
Écart vertical entre crochets : 220 mm
avec crochets soudés pour suspendre les accessoires
ci-dessous.
Fabriqués en tube d’acier inox chrome-nickel 40 x 20 mm,
matériau 1.4301 (AISI 304), avec embouts plastiques
et matériel de fixation.
870

760 mm de long, avec 3 crochets par profil

121030

1200 mm de long, avec 5 crochets par profil

121035

Étagère
895 x 290 mm, 145 mm de haut*

121060

* Pour obtenir une surface de rangement continue, les paires
de profils pour rayonnages muraux doivent être montées sans
écart de l’une à l’autre.
Casier de rangement en fil inox
895 x 290 mm, 150 mm de haut
895 x 390 mm, 150 mm de haut

121080
121085

Grille de séparation
pour casier de rangement, P = 290 mm
pour casier de rangement, P = 390 mm

121083
121086

Panier en fil inox
1045 x 560 mm, 400/180 mm de haut**

410 67 110

Grille de séparation pour panier

410

** montage avec 180 mm d'écart entre paires de profils
pour rayonnages muraux lorsque des paniers sont suspendus
l'un à côté de l’autre

Fixation pour conteneurs
pour 5 conteneurs de taille 4
(sans conteneurs) [ 890 x 40 x 180 mm ]

121170

Conteneurs en matière plastique et conteneurs
en fil inox : voir page 2-1.5
Rack de rangement à 8 crochets
[ 900 x 170 x 120 mm ]

121220

Fixation pour rouleaux avec couperet
Ø max. 250 mm
[ 895 x 305 x 170 mm ]

121260
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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

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
remarquablement vaste.
Vous définissez ainsi un projet
d’aménagement précis,
répondant exactement à vos
besoins logistiques.

AMÉNAGEMENTS BECKER
n
n
n
n

pour les services
pour le bloc OP
pour la stér. centrale
pour toutes les salles
fonctionnelles

© Walter H. Becker GmbH · 09/2014 · HK · LH0.8 · Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception et aux caractéristiques techniques sans obligation de préavis. Livré sans le matériel de présentation. Certification DIN EN ISO 9001

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.

