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 � Ergonomique, maniable et léger

 � Aménageable selon les besoins 

 � Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

 � Excellente tenue à la tâche

 � Totalement recyclable

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des 

établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une vaste gamme d’accessoires, 

nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. Facilement désinfectables et 

décontaminables, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d’hygiène 

les plus sévères.

Points forts

Hygiènique Ergonomique Personnalisable

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Résine® 400 x 400



 Caractéristiques techniques 

 �Structure en aluminium anodisé

 �Plateaux et façades en PVC

 �4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)

 �Hauteur utile des tiroirs : 100 mm

 �Dimensions : L. 500 x P. 500 x H. 985 mm

 �Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop Vert pomme Fuschia

12 23 45

Guéridons 2 plateaux

Désignation Référence

Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé FA44201.XX

Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé FA44202.XX

Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé FA44203.XX

Guéridons 3 plateaux

Désignation Référence

Guéridon Résine® 3 plateaux FA44300.71

Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé FA44301.XX

PRATICIMA SAS – Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX
Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36 – praticima@praticima.fr – www.praticima.frFABRICANT

FRANÇAIS

Gamme Résine® 400 x 400
Mobilier de soins et équipements de service
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 � Ergonomique, maniable et léger

 � Aménageable selon les besoins 

 � Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

 � Excellente tenue à la tâche

 � Totalement recyclable

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des 

établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une vaste gamme d’accessoires, 

nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. Facilement désinfectables et 

décontaminables, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d’hygiène 

les plus sévères.

Points forts

Hygiènique Ergonomique Personnalisable

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Résine® 600 x 400



 Caractéristiques techniques 

 �Structure en aluminium anodisé

 �Plateaux et façades en PVC

 �4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)

 �Hauteur utile des tiroirs : 100 mm

 �Dimensions : L. 700 x P. 500 x H. 985 mm

 �Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop Vert pomme Fuschia

12 23 45

Guéridons 2 plateaux

Désignation Référence

Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé FA64201.XX

Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé FA64202.XX

Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé FA64203.XX

Guéridons 3 plateaux

Désignation Référence

Guéridon Résine® 3 plateaux FA64300.71

Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé FA64301.XX

PRATICIMA SAS – Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX
Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36 – praticima@praticima.fr – www.praticima.frFABRICANT

FRANÇAIS

Gamme Résine® 600 x 400
Mobilier de soins et équipements de service


