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TOPIC
Des produits adaptés pour chaque unité de soins

La nouvelle gamme MEIKO TOPIC réunit des solutions de nettoyage et de désinfection
économiques parfaitement adaptées aux établissements de santé et à leurs exigences
d’hygiène pour les ustensiles de soins.
Afin de répondre aux besoins de chaque lieu, les appareils MEIKO TOPIC sont
disponibles en version individuelle suspendue ou en version verticale en pose libre sur
socle, ainsi que sous forme de combinés complets répondant à tous les besoins du
personnel soignant. Les modèles individuels sont conçus pour remplacer simplement,
rapidement et sans difficulté les lave-bassins obsolètes. Ils peuvent être adaptés aux
dimensions exactes de l’installation existante et y être raccordés, quel que soit le
modèle utilisé précédemment.
Avec votre collaboration, nous aménageons votre salle de soins de manière à satisfaire
aux plus hautes exigences de rentabilité, d’optimisation des tâches, de sécurité du
travail et d’hygiène, tout en veillant à une bonne ergonomie. Vous obtenez ainsi une
solution sur mesure répondant aux normes d’hygiène.

Lave-bassins TOPIC

TOPIC 10

Conçu pour un montage mural (avec ou sans vidoir)

SAN 14 B

Lave-bassin TOPIC 40 avec vidoir et lavabo

SAN 19 B

Lave-bassin TOPIC 40 avec vidoir, lavabo, évier et placard

Le combiné de soins compact pour les
salles de soins. Avec plan de travail et de
dépose, vidoir et lavabo.
Livré de série avec placard de rangement
verrouillable pour les produits chimiques.
Plaque anti-éclaboussures et rebord
relevé arrière disponibles (en option).

Combiné de soins doté d’un
grand plan de travail, d’un placard
de 500 mm de large, d’un vidoir,
lavabo et évier.
Livré de série avec placard de
rangement verrouillable pour les
produits chimiques.
Plaque anti-éclaboussures et
rebord relevé arrière disponibles
(en option).

Dimensions (en mm) :
L 1400, P 600, H 1000
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 364
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150

Un modèle simple à installer, peu
encombrant et prêt à être raccordé.
Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1630

Dimensions (en mm) :
L 1900, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 364
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150
Placard :
L 500

SAN 20 BW

Petit combiné pratique composé du
lave-bassin TOPIC 10 et d’un vidoir
adapté.
Plaque anti-éclaboussures (en option).

Lave-bassin TOPIC 40 avec vidoir, évier,
lavabo et placard

Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H (appareil) 1630

Combiné de soins doté d’un
grand placard de 600 mm de
large et d’un vidoir ainsi que
d’un vaste plan de travail et de
dépose.
Livré de série avec placard de
rangement verrouillable pour les
produits chimiques.
Plaque anti-éclaboussures et
rebord relevé arrière disponibles
(en option).

TOPIC 20

Modèle vertical en pose libre (avec ou sans vidoir)

Dimensions (en mm) :
L 2000, P 600, H 1000
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 364
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150
Lavabo :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 600

SAN 24 W
Lave-bassin sur socle. Se pose et se
raccorde aisément.
La solution idéale pour utiliser les
raccordements existants.
Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H 1730

Lave-bassin TOPIC 40 avec vidoir, lavabo, évier et 
placard de 1000 mm de large

Petit combiné de soins pratique, facile
à monter et polyvalent, composé du
lave-bassin TOPIC 20 vertical en pose
libre sur socle et d’un vidoir adapté.
Plaque anti-éclaboussures (en option).

Un combiné de soins équipé d’un
grand placard de 1000 mm de
large, très apprécié des clients.
Livré de série avec placard de
rangement verrouillable pour les
produits chimiques.
Plaque anti-éclaboussures et
rebord relevé arrière disponibles
(en option).

Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H 1730

TOPIC 40

Version placard intégrée sous le plan de travail

Dimensions (en mm) :
L 2400, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 364
Lavabo :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 1000

SAN 29 BW

Lave-bassin TOPIC 40 avec vidoir, évier,
lavabo et placard de 1 500 mm de large
Le lave-bassin TOPIC 40 se combine
parfaitement avec les placards existants.
L’appareil individuel est doté d’un grand
plan de travail et de dépose.
Livré de série avec placard de rangement
verrouillable pour les produits chimiques.
Rebord relevé arrière disponibles
en option.
Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 900

Le lave-bassin TOPIC 40 avec
lave-mains intégré et petit plan
de dépose est un petit combiné
pratique et polyvalent.
Livré de série avec placard de
rangement verrouillable pour les
produits chimiques.
Rebord relevé arrière disponibles
en option.
Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 1000
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150

Ce grand combiné de soins d’une longueur
idéale réunit tous les dispositifs de nettoyage
de manière optimale.
Les cuvettes sont placées ergonomiquement,
les dimensions généreuses du plan de travail
permettent au personnel soignant d’accomplir
ses tâches en tout confort.
Livré de série avec placard de rangement
verrouillable pour les produits chimiques.
Plaque anti-éclaboussures et rebord relevé
arrière disponibles (en option).

TOPIC 40 E

Le modèle d’assainissement rapide
Spécialement conçu pour le remplacement
rapide des modèles avec plan de travail :
le lave-bassin TOPIC 40 E.
Ajustable à toutes les dimensions de
niches existantes.

Dimensions (en mm) :
L 2900, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 364
Lave-mains :
L 340, P 370, H 150
Lavabo :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 1500

Dimensions (en mm) :
L 700, P 588, H 760 ou 860

Les lave-bassins TOPIC sont livrés de série avec
le système de gestion électronique innovant MIKE.

Les illustrations présentent certains équipements disponibles en option

Aménagement des locaux

Outre les lave-bassins MEIKO, nous vous proposons une vaste gamme d’ameublement et
d’accessoires ergonomiques vous permettant d’accomplir vos tâches en toute sécurité et de
stocker vos instruments de soins de manière hygiénique. Vous trouverez ci-après 6 exemples
de solutions axées sur les besoins pratiques des services de soins. Bien sûr, nous serons
également heureux de concevoir une solution adaptée à vos besoins particuliers. N’hésitez
pas à nous contacter. Nous sommes à votre entière disposition.

Etagères de rangement et d’égouttement*
Pour urinaux, bassins et récipients désinfectés. Avec grille de rangement ou cuvette
d’égouttement. Largeurs disponibles :
de 500 à 1400 mm.

Étagère murale*
Étagère avec tablettes réglables en hauteur,
disponible dans toutes les largeurs
(profondeur 350 mm).

Placards muraux fermés**
Placards avec portes battantes et une
tablette. Largeurs disponibles :
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm et 1500 mm.

Placard mural ouvert
Placard de rangement sans porte, avec
une tablette. Largeurs disponibles :
500 mm, 1000 mm et 1200 mm.

Combiné avec évier*
Placard bas avec tiroirs pour combinés de
soins. Disponible dans différentes largeurs
et hauteurs.

Vidoir avec chasse d’eau intégrée*
Commande indépendante de celle du
lave-bassin (en option).
Plaque anti-éclaboussures (en option).

* Les illustrations présentent certains équipements
disponibles en option
** En option : bandeau d´éclairage sous placard
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