
P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s
P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

 � Simple, efficace et robuste

 � Volume utile optimisé

 � Structure totalement modulable : adjonction de postes secondaires mobiles

 � Nombreuses possibilités d’aménagement : bacs, tiroirs, plans de travail, caissons...

Le poste de cueillette PRATICIMA est totalement modulable et adaptable aux différents 

agencements de salles de soins.  

De chaque côté du poste principal, vous pourrez adjoindre un ou deux modules secondaires.  

Le module secondaire est articulé, permettant de créer un poste de cueillette ergonomique.

De nombreux accessoires, tel qu’un caisson suspendu, un plan de travail, des rails normalisés 

inclinés... sont disponibles afin de permettre une adaptation totale à votre établissement et à vos 

habitudes de travail.

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Gamme aménagement de PUI

Poste de cueillette



 Poste de cueillette mobile 

Caractéristiques techniques
 �Structure en acier soudé monobloc peint époxy

 �Roulettes Ø 100 mm dont 2 à frein

 �Pare-chocs : 4 butoirs ronds en EVA non tachant

 �Rails pour bacs : acier 20/10e et 40/10e soudés peints époxy

 �Plafond : acier 20/10e soudé peint époxy

 �Coloris unique : bleu pop

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Poste de cueillette principal L. 1480 x P. 600 x H. 1990 8K000

Module complémentaire droit L. 1460 x P. 600 x H. 1990 8K003D

Module complémentaire gauche L. 1460 x P. 600 x H. 1990 8K003G

Équipements optionnels

Désignation Référence

Rail pour bacs et tiroirs (par défaut, les rails sont inclinés) 8K001

Plan de travail 8K009

Plan de travail avec 1 caisson nu Neop 600 x 400 (à droite) 8K008

Plan de travail pour tiroir 8K007

Option cadre tiroir sous plan de travail 8K010

Plafond amovible 8K002

Capacité par rail selon le type de bac

Désignation Nombre de bacs par rail

Bac-tiroir largeur 1/6 (hauteur 70, 110, 150 mm) 14

Bac-tiroir largeur 1/4 (hauteur 70 mm) 10

Bac-tiroir largeur 1/3 (hauteur 70, 110, 150 ou 230 mm) 7

Bac à bec transparent (taille F1) 12

Bac à bec transparent (taille F4) 9

Tiroir 600 x 400 2

 Poste de cueillette mural 

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Rail mural pour cueillette (hors pose) L. 1600 8A500_160
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Poste de cueillette
Gamme aménagement de PUI

Longueur avec modules pliés à 45° : 3708 mm
Longueur avec modules droits : 4303 mm


