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UBeFlex® 

La solution de 
stockage 
ultramodulable
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Caractéristiques de 
design
• Assemblage rapide

• Modulable

• Résistant

• Stable et solide

• Étiquetage optimal

• Identification

• Stationnaire ou mobile



3

Clipsez de chaque côté 
les crochets de soutien 
et tournez-les vers le 
haut.

Assemblage rapide et facile

1
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Faites glisser la traverse 
sur les crochets et tirez 

vers le bas.

Assemblage rapide et facile

Donnez quelques bons 
coups avec un marteau en 

caoutchouc pour fixer.

2 3

Note: dans des cas spécifiques des blocages de traverses et/ou un renforcement derrière doivent être prévus
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Exemple de montage d’une addition
Un module du système modulaire de stockage UBeFlex® se compose de deux montants et d’un set de connexion.

Celui-ci se compose à son tour de 4 éléments de liaison qui relient les montants entre eux. 

Pour agrandir, vous n’avez besoin que d’un montant supplémentaire et d’un set de connexion. 
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Nouveaux guides « clipsables » : faciles à 
(re)positionner

1

Positionnez le guide à 
l'endroit requis. Veillez 
à bien insérer les deux 
broches correctement.

Poussez le guide 
contre les montants et 
fixez-le en le clipsant.

2

Pour supprimer ou 
repositionner, il suffit de 
pousser la languette vers 
l'arrière et de dégager le 

guide de sa position actuelle.
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Nouveaux guides DIN
Le panier se positionne dans 
l’évidement prévu à cet effet

Parfait pour les nouveaux 
paniers DIN Sterisystem™ 

Perfo-Safe® Ergo-Stack
qui économisent de 

l’espace

Egalement appropriés 
pour les plateaux grillagés 
Sterisystem™ Perfo-Safe® 

de mesures DIN.
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Possibilités de configuration modulable
élargies
• Montants Type-D (60 cm profond) et Type-W 

(40 cm profond)

• Sets de connexion Type-D (40 cm large), Type-
W (60 cm large) et Type-DIN (30 cm large

• Etagères en polypropylène Type-D et Type-W

• Etagères en acier chromé Type-D
• Les deux types d’étagères sont disponibles en 

multiples de 30 cm

• 1 x 30, 2 x 30, 3 x 30, 4 x 30, 5 x 30 et 6 x 30 cm
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Matériaux durables
• Aluminium anodisé

• Matériaux synthétiques antistatiques

• Acier chromé

• Pour une utilisation dans des 
environnements de soins de santé non 
stériles

• Service de stérilisation centrale

• Pharmacie

• Poste de soins

• Cuisine 

• Stockage froid Facile à nettoyer et désinfecter
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Stable et solide

• Stabilité garantie 
Passant ! *

• Hauteur au sol réglable

* En cas de renforcement derrière : plus de passage possible
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Étiquetage optimal

• Équipez les étagères de nouveaux porte-
étiquettes clipsables.
• Toute position à l'avant de l'étagère

• Aucun dépassement au-dessus du bord de 
l'étagère, ce qui permet de prendre des 
paquets ou des récipients de l'étagère sans 
accrochage

• Porte-étiquettes clipsables à pose parfaite 
pour colonnes
• Cliquent dans les trous pré-perforés fixes

• Inserts identiques pour les deux
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Étiquetage alternatif

• Porte-étiquettes OptiScanBan® pour les 
étagères
• Variante du porte-étiquette clic pour une 

utilisation dans Kanban-FIFO

• Étiquettes avec code-barres linéaire ou 2D

• Porte-étiquette en continu pour
montants 
• Glisse et clique indépendamment des 

ouvertures dans les montants

• Pas d’inserts – pour étiquettes adhésives 



13

Identification

• Bande en PVC : standard = gris

• Bandes de PVC colorée en option
• Choisissez parmi 4 couleurs 

supplémentaires.

• Disponible en pack de 10 unités

Personnalisez votre stockage par 
département

Utilisation de code couleur pour
attribution d'emplacement par 
discipline dans le stockage au sein de
votre service de stérilisation centrale
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Versions stationnaires et mobiles

• Version stationnaire : 
• 26 positions* de guide utilisables par colonne

• Hauteur: 2040 mm

• Version mobile :
• 24 positions* de guide utilisables par colonne

• Hauteur: 1960 mm

• Monté sur roulettes Tente® doubles (Ø 50 mm) 
permettant de l'écarter facilement lors du 
nettoyage des sols 

• Pas adapté pour transport interne ! 

* Les positions non utilisés peuvent être couverts avec des bouchons en plastique.



15

UBeFlex®

Installations
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B Braun Stérilisation Externe - UK

Clinique vétérinaire - UK
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UK

Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois - CH
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Etagères - UK
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UBeFlex® - La solution de stockage ultramodulable

Le résultat de 10 
années d'évolution 

en design
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