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1. Notre Mission

Provide solutions for 
safer and smarter
logistics throughout 
different healthcare
departments
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• Fondée en 1965
• Siège

Belgique (Semmerzake)

• Succursales
2014 : La Suisse (Avenches)
2015 : États Unis (Siège de vente, MN - Entrepôt, SC)

• Export dans plus de 20 pays dans le monde
• Deux principaux axes stratégiques

IT Mobile & Distribution Sécurisée de Médicaments (serrures et contrôle d'accès inclus)

Pharmacie → Poste de soins → Patient
Sterisystem® = Augmentation de la sécurité des patients en réduisant les dommages aux 
emballages stériles

SCS → Stockage stérile → Bloc opératoire

2. Chiffres Clés et Orientation Stratégique
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Equipe de direction

Partenaires (d.g.à.d.): 
• Geert Schepens 

• VP Business Development
• Kris Liesmons

• CEO
• Dirk Deruytere

• VP Sales & Marketing 
Strategy
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3. Une petite organisation avec des employés motivés
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4. Engagement Social

• Depuis 2010, nous coopérons avec 
l’atelier protégé WAAK.

• Ils font du pré-assemblage pour 
diverses lignes de produits.

• L'assemblage final est ensuite réalisé 
dans notre propre unité de 
production.
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Des solutions pour relever vos défis

• Distribution de médicaments avec IT mobile et 
contrôle d'accès

• Chariots modulaires de soins et d'assistance

• Tables d'emballage, paniers à instruments, 
plateaux et paniers de transport

• Systèmes de stockage

• Transport interne et externe

• Paniers, modules et accessoires logistiques

• OptiScanBan®

• Traitement du linge et des déchets



9

Distribution de médicaments avec 
IT mobile et contrôle d'accès
• Medicart Tiroirs Standard (avec IT)

• Medicart Tiroirs Small (avec IT)

• Medicart Volet Roulant

• Solutions de contrôle d'accès et de 
verrouillage
• Contrôlé par USB (fermeture unique à 2 zones)

• Clavier

• Badge

• Serrure électronique à chiffres
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Stations de travail mobiles

1. Roll-IT 
• Peut être utilisé seul ou en 

combinaison avec un 
Medicart

2. Powered IT Cart

3. Chariots ordinateur 
portable
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Chariots de soins modulaires ouverts et fermés

• Chariots de soins 
modulaires ouverts pour 
modules 600 x 400 en 
différentes tailles

• Chariots d’assistance fermés 
pour modules 400 x 300
• Sans porte

• Avec porte transparente et 
serrure à chiffres ou badge
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SCS & BO: une gamme complète pour un flux 
logistique stérile garanti

• Paniers à instruments Sterisystem® 
Dry-Base® et couvercles Steri-TOP

• Paniers et plateaux grillagés 
Sterisystem® Perfo-Safe® 

• Tables d’emballage réglables en 
hauteur
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Systèmes de stockage

• UBeFlex® système de 
stockage modulaire

• UBeTrack™ système 
de stockage haute 
densité

• Armoires modulaires
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Transport interne
• Stericart ouvert en acier inoxydable

• Stericart fermé en acier inoxydable

• Chariots fermé en aluminium

• Chariots avec volet roulant

• Conteneur roulant Intrabox

Transport externe
• Chariot de transport fermé en acier 

inoxydable avec renforts supplémentaires
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Paniers, modules et accessoires logistiques

• Paniers et bacs modulaires en PC ou 
ABS

• Bacs à médicaments T-clear, Vita et 
Medina 

• Porte-étiquettes qui soutiennent le 
concept FIFO-Kanban
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Le nouveau OptiScanBan®
• Porte-étiquettes offrant un 

gain de temps 
• Utilisables sur tous les types 

de paniers, ainsi que sur les 
étagères

• Logiciel pour optimiser le 
réapprovisionnement*

* Actuellement disponible uniquement en Belgique et en Suisse.
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Traitement du linge et des déchets

• Collecteurs de linge et déchets

• Chariots de distribution de linge ouverts

• Chariots de transport de déchets

• Chariots de service

• Système de stockage polyvalent Intrarack
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Nouveau concept

• CPQ 
• Visualisation des configurations 

en 2-D et 3-D

• UBeFlex® et UBeTrack™

• Tous types Medicart, oui ou 
non avec IT et verrouillage
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www.belintra.com  
info@belintra.com
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