Solution de motorisation
des chariots
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Un personnel soignant
qui souffre de TMS*

Le personnel soignant parcourt entre 10 et
15 km par jour, avec de lourdes charges à
manutentionner, comme les chariots de change
qui pèsent jusqu’à 80 kg en début de tournée.
La progression du personnel avec un chariot est
soumise à des contraintes de déplacements :
virages, seuils d’ascenseurs, arrêts en raison
des sollicitations des patients et du personnel
médical… Cela demande des efforts physiques
supplémentaires pour le personnel et engendre
souvent des mauvaises postures.
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Pousser un chariot implique une inclinaison
du poids du corps en avant et peut entraîner
l’apparition de pathologies telles que des
lombalgies, des douleurs aux épaules… Le
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des chariots 100 % motorisés
STOP à la MANUTENTION manuelle
La so l ution ?

Le personnel soignant de votre établissement est épuisé par la manutention des chariots de
Des CHARIOTS MOTORISÉS !
change, de soins ou de distribution de médicaments ?

STOP à la manutention manuelle

PRATICIMA propose une solution unique sur le marché : des chariots équipés d’une roue
motorisée. CetteSTOP
innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs.
Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d’actionner la motorisation.
Le personnel bénéficie ainsi d’un confort de travail optimal.

Dites STOP à la
MANUTENTION
manuelle
Poussée 100
% motorisée :

La solution ?
Des CHARIOTS
MOTORISÉS ! Sélection de la vitesse

80 kg de charge poussés du bout des doigts

et accélération progressive

Excellente STOP
maniabilité
???
et poignée ergonomique :
à la de TMS moindre La solution :
effort réduit, risque

Système de compensation
pour les sols irréguliers
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L’ergonomie accessible à tous :
solution économique, retour sur
investissement en limitant les coûts liés
aux arrêts de travail du personnel soignant
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Forte autonomie de la batterie :
possible
dans
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?
Ditesutilisation
STOP à la en manuel La
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de la batterie
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MOTORISÉS !

Simplicité d’utilisation et de charge

Solution motorisée disponible pour :
 Les chariots de change
 Les chariots de soins
 Les chariots de distribution de médicaments
 Les chariots de distribution de repas

DÉMONSTRATION sur demande

Nos solutions
complémentaires
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pour lutter contre les TMS

Aides mécanisées
pour déplacer les lits
ou les armoires

Trottinette électrique
pour optimiser les grands
déplacements du personnel
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Planches pour faciliter
le transfert des patients
sans les soulever

Broyeur de comprimés
électrique pour éviter
le broyage manuel

