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1. Notre mission

Fournir des solutions
pour une logistique plus 
sûre et plus intelligente 
dans les différents 
services de santé 
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• Fondée en 1965
• Siège social à Semmerzake (BE), 

filiales en Suisse et aux États-Unis
• Exportation vers +20 pays
• Environ 30 employés
• Propre département R&D
• Nouvelle équipe de direction en 

octobre 2017 

3. Histoire de l'entreprise
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• Numérisation des dossiers patients/distribution sécurisée des médicaments (y compris 

verrouillage et contrôle d'accès)

Pharmacie externe → Stockage local → Patient
• Chariots à médicaments / distributeurs de médicaments
• Postes de travail mobiles 

• Chariots de soins

• Traitement logistique du linge propre/sale et des déchets
Stockage/Transport du linge propre → Collecte du linge souillé, associé ou non à des 
déchets 

• Transport et stockage modulaire

• Accessoires logistiques

3. La logistique stratégique, fer de lance des 
centres de soins résidentiels
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4. Aperçu des différentes lignes de produits 
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Distribution de médicaments et 
contrôle d'accès
• Medicart Tiroirs (avec ou sans IT)

• Medicart Tiroirs Small (avec ou sans IT)
• Le total de 13 positions permet de nombreuses configurations de 

tiroirs
• 1P – Pour modules de 5 cm d’hauteur ou plan de travail extensible

• 2P – Pour paniers de 10 cm de hauteur

• 3P – Pour paniers de 10 cm de hauteur (avec un jeu supplémentaire)

• 4P – Pour paniers de 20 cm de hauteur

• Roues double Tente® de qualité

• Plan de travail en matière synthétique

• Poignées montées en surface avec aspect et toucher en aluminium 
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Distribution de médicaments et 
contrôle d'accès

Options de verrouillage du Medicart Tiroirs
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Distribution de médicaments et 
contrôle d'accès
• Medicart Volet Roulant

• Autonome ou en combinaison avec le poste de 
travail mobile Roll-IT

• Finition spéciale « aspect bois » pour les centres 
de soins résidentiels

• Équipé d'une serrure électronique à chiffres en 
standard, serrure à badge sur demande

• Multiples options pour les parois grillagés 
modulaires (droits et ergonomiques) 
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Distributeurs de médicaments
• VITA

• Porte-étiquette à l’avant

• Facile à subdiviser

• 4 ou 6 bacs par plateau 60 x 40 cm 

• MEDINA
• Porte-étiquette à l’avant

• Facile à subdiviser

• 8 bacs avec 4 compartiments (3 séparateurs) par plateau 
60 x 40 cm

• Couvercles pour les bacs à médicaments
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Distributeurs de  médicaments

• Système PMI
• Les distributeurs de médicaments pour 7 jours sont 

fixés dans des paniers en PC 60 x 40 cm avec un 
long séparateur

• Grâce aux séparateurs courts et aux pièces en T, 6 
compartiments individuels sont créés pour le 
stockage de médicaments résiduels

• Capacité : 

• Medicart Volet Roulant : 5 paniers avec 6 boîtes = 30 
résidents

• Medicart Tiroirs : 6 tiroirs avec 6 paniers et 6 boîtes 
= 36 résidents

• Chariot de transport avec volet roulant : pour +36 
résidents, disponible en hauteur 150 cm et 180 cm



12

Postes de travail mobiles

• Roll-IT
• « ordinateur sur 

roues »

• Peut être utilisé 
seul ou en 
combinaison avec 
un Medicart

• Utilisation en 
position debout ou 
assise 
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Postes de travail mobiles
• Chariot ordinateur

portable - Basique
• Très compact, léger 

et maniable

• Les chariots pour 
ordinateurs portables 
glissent sans effort 
sur différents types 
de sols 

• Powered IT Cart
• Un chariot simple et 

intuitif

• Chariot et écran 
facilement réglables 
en hauteur

• Compact avec un 
ratio élevé de surface 
de travail aux 
dimensions totales 
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Chariots de soins ouverts

• Différentes hauteurs, 2 largeurs

D'autres configurations, par exemple avec des parois 
latérales fermées en LHP sont possibles sur demande
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Chariots de soins ouverts
• Divers accessoires

• Plan de travail en LHP ou matière 
synthétique

• Poignée

• Support latéral pour tablette ou paniers 
30 x 40 cm 

• Support pour sac poubelle

• Plan de travail rabattable ou extensible

• Gouttière

• Support universel pour ordinateur 
portable

• ….
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Chariots de soins fermés

• Basé sur Medicart Small

• Version avec porte transparente et 
serrure à chiffres - la porte s'ouvre à 
270°

• Version sans porte

• Parois grillagés droits

• Remplissage avec paniers 30 x 40 cm

• Accessoires = idem à ceux de 
Medicart Small
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Traitement du linge et des déchets
• Collecteurs de linge et déchets

• Anneau de fixation ‘Care’

• Couvercle à fermeture amortie

• 1 à 4 anneaux

• Facultatif
• Couvercles disponibles dans un choix de 8 

couleurs

• Plaque de base pour configuration comme 
collecteur de déchets

• Commande à pédale

• Poignée

• Distributeur de désinfectant 
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Traitement du linge et des déchets
• Collecteurs de déchets Shutty

• Fermeture hermétique

• Pince supplémentaire

• Acier inoxydable

• Mobile / Stationnaire / Fixation murale

• Avec frein automatique

• Chariot de linge combiné avec 
collecteur de déchets Shutty
• 1 à 3 anneaux

• Avec ou sans couvercle et commande à 
pédale

• Choix de la couleur du couvercle
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Traitement du linge et des déchets
• Divers modèles

• Chariots à étagères ouverts ou fermés (linge propre)

• Chariots à étagères ouverts (linge propre) en combinaison avec des collecteurs de 
linge (linge sale)

• Chariots à étagères fermés (linge propre) en combinaison avec des collecteurs de 
linge (linge sale) 
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Traitement du linge et des déchets
• Chariots de linge IntraRack

• Etagères de 45 ou 60 cm de profondeur

• Tiges d'étanchéité gauche, droite, arrière

• Porte-étiquettes

• 2 roues avec frein avant

• Configurations standards 

Également disponible en version stationnaire 
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Traitement du linge et des déchets
• Chariots de transport de déchets

• Couvercle et panneau frontal qui 
s'ouvrent pour faciliter le chargement 
et le déchargement

• En option : vanne de vidange pour 
évacuer l'eau après le nettoyage 
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Traitement du linge et des déchets
• Conteneur roulant Intrabox

• Transport de déchets, linge, bacs et toutes sortes 
d'autres marchandises

• 2 étagères inclinables et 3 sangles de tension grises

• En option : housse, barre de traction, plaque 
d’identification 
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Transport et stockage modulaires

• Solution de stockage modulaire ouverte 
UBeFlex® 
• Convient à diverses solutions de stockage

• Hautement modulaire avec des étagères (en 
plastique ou en acier chromé) et des colonnes

• Facile à assembler

• Très hygiénique

• Un arrangement de type « pass-through » est 
également possible

• Identification au moyen de bandes de couleur 
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Transport et stockage modulaires

• Armoires modulaires
• Convient à diverses solutions de stockage

• Parois grillagés modulaires (droits ou 
ergonomiques)

• Possibilité d’installer différents systèmes d'arrêt

• Inclinaison de 25° possible

• Remplissage avec paniers en ABS ou PC ou des 
étagères en LHP 
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Transport et stockage modulaires

• Chariots de transport modulaires
• Basé sur la norme ISO (60 x 40 cm)

• Versions : 
• ISO 1, 2 ou 3 type-D / ISO 1 type-W

• 11 paires de guides par colonne

• Fabriqué en acier, avec une finition en peinture 
polyester blanche très brilliante et très résistante 
aux UV et aux solvants

• Remplissage avec modules/paniers de 10 ou 20 
cm de haut en PC ou ABS

• Divers accessoires
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Transport et stockage modulaires

• Chariots de transport avec volet roulant
• Basé sur la norme ISO (60 x 40 cm)

• Versions: 
• 3 hauteurs: 110, 150, 180 cm

• 1 ou 2 colonnes

• Type-D ou type-W

• Volet roulant robuste qui s’enroule dans une 
cassette au bas du chariot

• Verrouillé par une serrure électronique à chiffres

• Matériaux hygiéniques de haute qualité 
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Accessoires logistiques
• Paniers et modules en PC et ABS 

• Basé sur la norme ISO (60 x 40 cm)

• Versions: 
• 3 hauteurs: 5, 10, 20 cm

• Ouverts (paniers) ou fermés (modules)

• Porte-étiquettes
• Pour créer une vue d'ensemble 

claire et travailler de manière 
organisée

• Peut également être utilisé pour 
appliquer le principe FIFO 
(OptiScanBan®) 
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www.belintra.com  
info@belintra.com
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