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 � Différentes capacités de stockage (30 à 90 plateaux)

 � Armoires fixes ou colonnes de stockage ouvertes

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Les armoires et colonnes Modulo® sont conçues pour le stockage des piluliers 

Modulo® et Pili® en EHPAD ou en centres de long séjour. Adaptées aux 

différentes tailles d’établissements et aux différentes organisations, les capacités 

varient de 26 à 90 plateaux de piluliers.

Stockage du médicament 

Armoires et colonnes de stockage 
Modulo® classic

Points forts

Hygiènique

Ergonomique

Modulable



 Armoires fixes fermées 

 �Corps en tôle revêtue époxy

 �Fermeture par rideau coulissant

 �Verrouillage par serrure à clé

 �Pieds de réglage

 �Capacité : 30 à 90 plateaux de piluliers Modulo® ou Pili®

Désignation Dimensions (en mm) Capacité Référence

Armoire fixe à rideau 30 niveaux L. 600 x P. 440 x H. 1980 30 plateaux 86730

Armoire fixe à rideau 60 niveaux L. 1200 x P. 440 x H. 1980 60 plateaux 86760

Armoire fixe à rideau 90 niveaux L. 1550 x P. 535 x H. 2000 90 plateaux 7A151

 Colonnes mobiles ouvertes 

 �Structure en acier traitée époxy

 �Glissières en aluminium

 �4 roulettes ø 100 mm, dont 2 à frein et 2 pivotantes

 �Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers Modulo® ou Pili®

Désignation Dimensions (en mm) Capacité Référence

Colonne de stockage 26 niveaux L. 536 x P. 420 x H. 1831 26 plateaux 86526

Colonne de stockage 52 niveaux L. 982 x P. 420 x H. 1831 52 plateaux 86552

Stockage du médicament

Armoires et colonnes de stockage Modulo® classic
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