Du mobilier qui favorise le contrôle des infections
Les environnements de soins de santé requièrent des surfaces et des composants qui peuvent être facilement nettoyés, ont peu de joints, et qui résistent aux pratiques rigoureuses de désinfection. Le mobilier
modulaire Neocase de Groupe Lacasse est conçu spécifiquement pour les environnements de soins de
santé et favorise le contrôle des infections.

Mobilier adapté
à la chambre-patient

Le système mural de rails permet d’y ancrer les divers composants modulaires,
éliminant tous les espaces qui ne peuvent être scellés.

Espace de nettoyage

L’ancrage des unités de rangement de base au système de rail permet un
dégagement pour le nettoyage du plancher.

Minimise les travaux
d’envergure
Chants scellés
Aucun délaminage
Gestion de l’écoulement de l’eau
Résistance aux produits
chimiques puissants

L’installation est simple et n’endommage ni les murs ni les surfaces existantes. Le
système de fixation des armoires suspendues n’entrave pas les murs et le tout se
reconfigure avec peu d’effort.
Les chants du mobilier Neocase sont entièrement scellés et résistent à la
contamination interne. Tous les bords apparents sont également scellés, incluant
le bas, le dessus et le dos des unités de rangements.
Les bandes de chant permanentes ne cèdent pas et ne se fissurent pas. Les bandes
de chants au laser (2019) éliminent la contamination des joints des chants.
Les surfaces solides avec éviers et dosserets intégrés réduisent les éclaboussures.
Les drains décalés aident à contrôler les infections et les robinets installés à la
verticale facilitent le nettoyage.
Le mobilier modulaire Neocase est testé pour se conformer à la norme BIFMA
HCF 8.1 et résistera aux pratiques rigoureuses de nettoyage des milieux de soins
de santé.

Solution à long-terme

Notre garantie de 25 ans assure une performance durable pour plusieurs années.

Gestion des équipements médicaux

Le système de rail modulaire permet l’interchangeabilité des distributeurs de
fournitures médicales, sans endommager la construction ou les murs.

Groupe Lacasse offre des produits au design incomparable et d’une qualité exceptionnelle, un service optimal
et une valeur remarquable.

