eop
Circuit du médicament
et du soin

eop
conçue pour couvrir tous vos besoins
Gamme de chariots et d’armoires pour le transport,
le stockage, la distribution des médicaments et des DM,
les soins et l’aménagement de salles de soins

Design

Robustesse

 Structure commune répondant
à tous les besoins d’aménagement
des établissements de santé

 Caisson monobloc en aluminium
ou en acier selon les déclinaisons :
parfaite résistance à la corrosion

 Forme asymétrique : look distinctif

 Très haute résistance aux chocs,
pare-chocs débordant pour une
protection complète du chariot

 Couleurs harmonieuses,
3 coloris au choix :
Rose magenta
Vert pomme
Bleu céleste

 Roues qualitatives supportant
des charges lourdes
 Gamme transfert
autorisant
un sanglage
camion

Tablette supérieure
avec zone de
préhension
ergonomique :
excellente prise en
main et maniabilité

Poignée
ergonomique* :
position naturelle
des mains et des
poignets, évite de
mobiliser les épaules

Ergonomie
Tablette
d’extension*
pour agrandir
le plan de travail

Ouverture /
fermeture des
rideaux sans se
baisser grâce aux
zones de préhension
intermédiaires :
limite les TMS**

Motorisation* :
limite les efforts
de poussée et
les TMS**

* En option

**TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

Hygiène
 Caisson monobloc :
aucune zone de rétention
 Matériaux résistants aux produits
de désinfection des milieux
hospitaliers
 Nettoyage du chariot à 100 % :
rideau extractible sans outil et
intercalaires démontables

Personnalisation
 Nombreux aménagements
intérieurs et accessoires
périphériques compatibles
avec toute la gamme Neop
 Marquage des noms de services
pour conserver l’affectation du
mobilier dans les services
 Serrure à code (avec clé de secours),
à badge ou à badge avec gestion
d’accès

Déclinaison de gamme
 Chariots de dispensation et de soins
 Chariots d’urgences
 Armoires mobiles de stockage
 Chariots et armoires de transfert
 Plans de travail tubulaires ou suspendus
 Caissons mobiles
 Plans de travail mobiles
 Placards muraux...

www

3 formats

6 hauteurs

600 x 400
400 x 400
400 x 600

60, 80,
100, 120,
160, 180 cm

Retrouvez les fiches produits
sur notre site internet !

PRATICIMA
au service de vos projets
 Accompagnement projet : force commerciale de
20 personnes spécialisée par marché (sanitaire et médico-social)
 Délais de livraison les plus courts du marché
 Logistique intégrée : flotte de camions PRATICIMA
 Prestations d’installation sur demande
 Optimisation du process de gestion des produits
pharmaceutiques et consommables magasins :
amélioration de l’efficience des tâches liées à la gestion
des approvisionnements internes
 Audit de parc et opérations de maintenance du matériel
modulaire des établissements de santé : garantir l’efficience
maximum du matériel et optimiser les investissements
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