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Armoires mobiles et  
chariots Synthesis®
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De nombreux établissements de santé se  
rendent compte actuellement que des soins 
de meilleure qualité passent par une meilleure 
conception de leur environnement clinique :  
un environnement qui place les patients au  
cœur de l’expérience de soins. Nous vous  
aidons à prendre soin du patient, là où il  
se trouve.   

De meilleures 
conceptions 
pour de 
meilleurs soins



    Poignées 
Choisissez parmi une variété de 
poignées, y compris des options 
antimicrobiennes intégrées, 
encastrées et enregistrées à l’EPA.
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Tirez le meilleur parti de 
l’espace dont vous disposez
Dans un monde idéal, nous aurions tout l’espace et tous les outils dont nous avons besoin à portée de main. Les armoires 
mobiles de soins Synthesis® de Midmark vous permettent de disposer des éléments dont vous avez besoin sur le lieu de 
traitement, avec des designs spécialisés qui optimisent les espaces inutilisables et favorisent une meilleure organisation. 
Quand vous ne les utilisez pas, nos armoires mobiles peuvent facilement être rangées à l’écart. 
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Armoire mobile de 
soins Options

FONCTIONNALITÉS STANDARD

    Coulisses de tiroir 
Les coulisses à sortie totale avec une 
capacité de 45,3 kg (100 lb) vous 
permettent d’utiliser l’intégralité de 
l’espace fourni par les tiroirs.

    Panneaux monoblocs 
Les panneaux monoblocs en 
plastique thermoformé sont conçus 
pour résister aux déversements, 
à la dégradation chimique et à 
la délamination.

    Roulettes  
Choisissez parmi notre gamme 
de roulettes silencieuses, de 
60 mm à 101,6 mm.

Plan de travail à bord arrondi Kydex®

Plan de travail à bord arrondi 
avec protection

Plan de travail à bord arrondi 
avec poignées

    Sécurité  
Des options de verrous numériques 
et verrous à clé sont disponibles 
pour plus de sécurité.

    Charnières invisibles  
Les charnières invisibles en 
métal nickelé et à fermeture 
automatique sont de série, avec 
un système à clipser, et offrent 
une ouverture à 110° et trois 
points de réglage.

    Tiroirs monoblocs 
Les tiroirs en polystyrène 
monoblocs aux angles arrondis et 
à la surface lisse peuvent aider à 
contenir les déversements et sont 
faciles à nettoyer.



Passez facilement 
d’une pièce à l’autre
Les soins sont dispensés dans de nombreux endroits au sein d’un même établissement de santé. Le personnel soignant 
doit souvent se déplacer rapidement d’une pièce à l’autre et d’un patient à un autre. Pour être efficace, une solution mobile 
doit être suffisament maniable et robuste pour passer d’une pièce à l’autre, même dans des espaces difficiles ou restreints. 
Les chariots d'intervention mobile Midmark® facilitent la préparation et le travail d’intervention en position debout, avec 
des options flexibles permettant d'adapter le chariot exactement à vos besoins. 
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FONCTIONNALITÉS STANDARD

    Base stable 
La conception favorisant la 
stabilité de la base du chariot 
réduit la probabilité du 
basculement ou de la chute du 
chariot. 

    Plan de travail coulissant  
Le plan de travail coulissant situé 
à gauche ou à droite offre un 
plan de travail supplémentaire 
ou un espace pour y déposer les 
éléments utilisés. 

Chariot d’intervention 
mobile Options
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01    Poignée de transport  
Offre une surface de 
préhension pour permettreune 
bonne manipulation du 
chariot d’intervention

02    Plan de travail à bord arrondi 
avec surélévation des angles  
Offre une protection du plan 
de travail et peut être utilisé 
pour manipuler le chariot

04    Support de lingettes 
désinfectantes  
Installez un distributeur de 
lingettes désinfectantes sur le 
chariot d’intervention (disponible 
en petites et grandes tailles)

03    Support de compartiment à 
objets tranchants 
Installez un compartiment 
à objets tranchants 
en toute sécurité au 
chariot d'intervention

05    Support de corbeille  
Accrochez une corbeille en toute 
sécurité au chariot d'intervention

06    Compartiments de stockage 
de 15 x 15 cm 
Ajoutez des compartiments 
mobiles de stockage 
supplémentaires au 
chariot d’intervention

08    Support pour 3 boîtes 
de gants  
Installez jusqu’à trois boîtes 
de gants stériles au chariot 
d’intervention (fixation sur le 
dessus ou sur le côté)

07    Support pour 1 boîte 
de gants  
Installez une boîte de 
gants stériles au chariot 
d’intervention (fixation sur le 
côté ou sur le dessus)
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Plan de travail à bord arrondi Kydex®

Plan de travail à bord arrondi avec 
surélévation des angles



Conforme à la norme CARB 93120.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

Aucun produit ne peut garantir des points. Les points sont cumulables pour 
tous les matériaux affectés à un projet LEED®. Pour plus d’informations sur 
LEED, veuillez consulter le site Web de l’USGBC : usgbc.org. LEED est une 
marque déposée du US Green Building Council.

Kydex est une marque déposée de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC
 
Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.  
Certains produits ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur :  
midmark.com/ISO  

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur Midmark 
ou appelez le : 1.800.MIDMARK En dehors des États-Unis, appelez le :  
1.937.526.3662 ou visitez notre site Web : midmark.com

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis. Produits 
susceptibles d’être améliorés sans notification préalable.  
Litho aux États-Unis. 
007-10288-02 Rév. B1 (11/20)
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