Technique professionnelle de nettoyage et de désinfection

Axés sur la pratique :
les supports MEIKO

Aperçu de la gamme de supports
www.meiko.de

Axés sur l’utilisateur :
les lave-bassins MEIKO

Les lave-bassins MEIKO répondent non seulement aux exigences les plus élevées en
termes de sécurité, de propreté et d’hygiène, mais aussi d’efficacité et de convivialité.

Les lave-bassins MEIKO se distinguent
par leur grande polyvalence et par des
supports adaptés aux besoins pratiques – pour un confort d’utilisation
maximal.
Les lave-bassins MEIKO sont toujours
livrés avec un support universel adapté
aux ustensiles de soins courants : de
tailles et de formes diverses, couvercles, pots de chaise percée, haricots, etc.
MEIKO développe également des supports spéciaux pour vos applications
spécifiques. Facilement et rapidement
interchangeables, fonctionnels et
adaptés aux besoins de la vie pratique.
Tous nos supports sont aisément et
rapidement interchangeables de sorte
qu’ils améliorent encore le confort
d’utilisation sans compromis de nos
appareils.

Axés sur vos besoins :
les supports universels MEIKO

Leurs avantages manifestes
séduiront le personnel
soignant
•	Le support universel est disponible
en 2 versions (SUH 1 et SUH 2)
•	Les récipients sont placés dans le
support sans avoir été vidés
•	La porte ouverte sert également de
cuvette d’égouttement
•	La fermeture de la porte entraîne le
vidage automatique des récipients
•	Le support peut accueillir tous les
récipients couramment utilisés
dans les services de soins
•	Les supports peuvent être échangés en un tour de main, ce qui
renforce encore la polyvalence du
lave-bassin
•	Les paniers d’appoint pour petits
ustensiles (en option) peuvent être
placés directement dans les supports universels

Des avantages évidents,
garants du bon déroulement de votre travail
•	Manipulation plus confortable
•	Sécurité d’hygiène maximale
•	Simplicité et sécurité d’utilisation
du lave-bassin

Support universel (SUH 1)

MEIKO – La solution propre

Haricot / Urinal
(SUH 1 ou SUH 2)

Récipient d‘urine / urinal
(SUH 1 ou SUH 2)

Cuvette de lavage (SUH 1 ou SUH 2)

3 urinaux (SUH 1 ou SUH 2)

Panier d‘appoint à mailles fines pour une
répartition optimale des petits ustensiles
(en option) (SUH 1 ou SUH 2)

Bassin avec couvercle / Urinal
(SUH 1 ou SUH 2)

Seau de chaise percée avec couvercle /
Urinal (SUH 1 ou SUH 2)

Bassin pour enfant avec poignée et
couvercle (SUH 1)

Bassin oval / Urinal
(SUH 2)

Bassin pantoufle avec couvercle /
Urinal (SUH 2)

Axés sur des applications spécifiques :
les supports spéciaux MEIKO

Pour les cas vraiment
particuliers
Les supports spéciaux MEIKO ont été
conçus pour des domaines d’application bien spécifiques. Ils permettent
d’évacuer le contenu des récipients et
de prélaver ces derniers une fois la
porte fermée.
Aisément et rapidement interchangeables, ils vous offrent un confort
d’utilisation total.

Des adaptateurs répondant
à vos besoins pratiques
MEIKO propose des adaptateurs
spécifiques permettant d’utiliser le
support universel pour le prélavage
de récipients spéciaux.

Support pour pots d‘enfants

Support interchangeable pour bouteille
Redon

Support interchangeable pour bocal de
sécrétion avec couvercle

Support interchangeable pour récipients
avec couvercle

Support interchangeable pour
4 urinaux

Support avec adaptateur pour bocaux
de sécrétion

Support avec adaptateur pour récipients
d’urine

Supports adaptés aux
différents pays
Les appareils de nettoyage et de
désinfection MEIKO sont utilisés dans
le monde entier. Ils doivent donc être
adaptés aux applications et exigences
techniques de chaque pays.
C’est pourquoi MEIKO fabrique des
supports sur mesure pour les ustensiles de soins courants dans de
nombreux pays.
En voici six exemples.
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