Appui à la création
de centres de vaccination
Belintra est une entreprise belge qui, depuis de nombreuses années, est chargée d’optimiser la logistique en
matière d’offre de soins de santé dans les hôpitaux, les centres de soins, MRS et autres établissements de santé.
Dans le cadre de la mise en place des centres de vaccination, nous disposons d’un certain nombre de produits et
d’accessoires qui apporteront une valeur ajoutée certaine dans le parcours de vaccination.
En tant qu’entreprise, nous souhaitons également apporter notre contribution sociale en proposant nos produits
à des prix compétitifs.
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Source parcours de vaccination:
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

L’ensemble de ces produits peut encore être utilisé après la période de vaccination.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples de solutions/produits pouvant être utilisés dans la salle de
vaccination et le poste de premiers secours ainsi que pour le transport des vaccins et autre matériel depuis
la salle de stockage verrouillable.
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❱❱ Chariots de soins modulaires ouverts
Pour paniers 600 x 400 mm
Disponible en deux hauteurs:
85 cm (4 paires de guides) ou 100 cm (5 paires de guides)
• plan de travail in LHP
• composé d’un cadre en acier peint par poudrage de haute qualité
• le revêtement avec l’additif «BactOStop» empêche la
multiplication des bactéries communes
• guides (glissières) en polyamide
• 4 roues pivotantes silencieuses Ø 100 mm à très faible résistance
au roulement
• remplissage avec paniers transparents 600 x 400 mm et
séparateurs correspondants
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❱❱ Chariots de soins modulaires fermés
Pour paniers 400 x 300 mm
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Hauteur plan de travail 105 cm
•

•
•
•
•
•
avec porte et
serrure à chiffres

sans porte

•

le modèle avec porte et serrure à combinaison
de chiffres peut être complètement verrouillé
pour empêcher tout accès non autorisé
Sa conception compacte permet une utilisation
dans des espaces plus petits
panneaux latéraux résistants aux chocs
plan de travail en plastique monobloc avec
rebord surélevé sur 3 côtés
hauteur du plan de travail ergonomique env.
105 cm
4 roulettes doubles pivotantes silencieuses
Ø 125 mm à très faible résistance au roulement
remplissage avec paniers transparents
400 x 300 mm et séparateurs correspondants

Les chariots ouverts et fermés peuvent être équipés d’accessoires qui facilitent le processus de vaccination.
En plus des accessoires recommandés, il existe également d’autres accessoires disponibles sur simple demande.

❱❱ Accessoires recommandés

porte-conteneur
d’aiguilles
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poubelles

porte-gel d’alcool

❱❱ Conteneur à roulettes
Le conteneur à roulettes ci-dessous, avec deux étagères
basculantes, peut être utilisé comme chariot de transport de
vaccins et d’autres matériaux ainsi que pour stocker les vaccins
dans la zone de stockage verrouillable.
En option, il peut également être équipé d’un timon permettant
de déplacer plusieurs conteneurs à la fois, d’une couverture
étanche, d’une plaque d’identification et de sangles de tension.

Plus d’info: contactez-nous
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