Techniques de nettoyage et désinfection professionnelles

TopLine
Appareils de nettoyage et de désinfection

MEIKO TopLine –
Hygiène garantie dans le local vidoir

Respect des lois et des normes, obligation
de précaution, protection au travail, enregistrement et contrôle régulier des mesures
d’hygiène, autant d’exigences imposées
aujourd’hui au secteur des soins dans le
monde entier dans un but évident : empêcher le développement de maladies infectieuses dans les hôpitaux et les établissements de soins.
Fort d’un savoir-faire professionnel et d’une
technique fiable et innovante de nettoyage
et de désinfection, MEIKO est un interlocuteur compétent à votre écoute : identification de votre besoin, conseil sur une planification optimale du local vidoir,
préconisations sur la solution globale en
tenant compte de vos contraintes techniques et budgétaires, installation-formation
et SAV par des techniciens experts MEIKO.

Déconnexion du réseau d’eau potable,
type AA, conforme à la norme EN 1717
Commande électronique MIKE 2
Détecteur de proximité pour l’ouverture
et la fermeture de la porte (option)
Système de gicleurs pour un
nettoyage intensif
Chambre de lavage emboutie
autonettoyante

Puissant gicleur rotatif téléscopique

Contrôle du siphon
Filtre HEPA (H13)
Commande au pied pour l’ouverture
et la fermeture de la porte (option)

Avec MEIKO TopLine : halte aux infections, protection des patients et du personnel soignant
•	Désinfection complète du système en début de programme
•	Refroidissement et séchage des ustensiles de soins par air
filtré HEPA
•	Système totalement étanche à la vapeur. Absence de buée
même à l’ouverture de la porte en fin de programme
•	Certification EN ISO 15883 par un Institut d’hygiène
indépendant, agréé par l’organisme national de protection de
la santé et de contrôle des médicaments et produits médicaux
•	Consommation d’énergie optimale pendant la désinfection,
limitée à la quantité d’énergie nécessaire pour obtenir la
valeur A 0

•	Affichage de la valeur A0 théorique et réelle
• Différentes valeurs A 0 disponibles : A 0 60 et plus
•	Affichage d’informations en texte intégral 4 x 20 caractères
avec mode économie d’énergie
•	Ensemble de gicleurs pour nettoyage intensif, avec un gicleur
rotatif télescopique unique en son genre pour un nettoyage
ciblé de l’intérieur des ustensiles

Appareils individuels MEIKO TopLine –
Solutions rapides et adaptables

Dans de nombreux établissements de soins, les locaux vidoirs ne répondent plus aux
exigences ni aux dispositions légales en matière d’hygiène et de protection du personnel
soignant. La gamme TopLine répond aux exigences de la norme ISO 15883-1-3, et peut
être installée quelles que soient les contraintes techniques ou architecturales (modèle en
pose libre sur socle, suspendu, sous paillasse ou encastré).

TopLine 10 – Modèles muraux suspendus au-dessus du sol (avec ou sans vidoir)

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

Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu’en option.

Petit combiné de soins pratique composé du lave-bassin
TopLine 10 et d’un vidoir développé spécialement pour ce
modèle.
Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H (appareil) 1630

TopLine 20 – Modèles verticaux en pose libre sur socle (avec ou sans vidoir)

Lave-bassin avec socle. Pose et raccordement faciles.
La solution idéale permettant l’utilisation des raccordements
existants.

Petit combiné de soins pratique, facile à monter et poly
valent, composé du lave-bassin TopLine 20 avec socle
et d’un vidoir développé spécialement pour ce modèle.

Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H 1730

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

Lave-bassins MEIKO TopLine –
Hygiène garantie et adaptable à chaque local de travail

TopLine 30 – Modèles à encastrement mural

Lave-bassin TopLine 30 pour le cabinet de toilette de la
chambre du malade, par ex. dans un service d’isolement.
Avec cadre de montage.
Dimensions (en mm) :
Châssis de réception :
L 650, P 450, H 2210
Faces visibles :
L 530, H 1760

Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu’en option.

Lave-bassin TopLine 30 avec raccordement au WC pour le
cabinet de toilette de la chambre du malade, par ex. dans
un service d’isolement. Avec cadre de montage, tuyauterie
complète et raccordements centralisés pour les types de
WC les plus courants.
Dimensions (en mm) :
Châssis de réception :
L 650, P 450, H 2210
Faces visibles :
L 530, H 1760

TopLine 40 – Modèles pratiques avec plan de travail

Le lave-bassin TopLine 40 se combine parfaitement avec
les placards existants. L’appareil est doté d’un grand plan
de travail et de rangement d’un seul tenant.
Bords relevés disponibles en option.
Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 900

Le lave-bassin TopLine 40 avec lavabo intégré et plan de
pose est un petit combiné pratique et polyvalent.
Bords relevés disponibles en option.
Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 1000
Lavabo :
L 340, P 370, H 150

Combinés de soins MEIKO TopLine –
L’hygiène à toute épreuve

Une hygiène sur mesure. Nous aménageons avec vous un local vidoir ergonomique,
répondant aux plus hautes exigences de rentabilité, d’optimisation des tâches, de
sécurité du travail et d’hygiène. Pour respecter les spécificités de votre emplacement,
nous vous proposons une solution d’hygiène personnalisée et aux normes.

SAN 14 – TopLine 40 avec vidoir ou avec vidoir et lavabo

Combiné de soins compact SAN 14 B adapté aux besoins du
local vidoir côté sale. Avec plan de travail et de pose, plaque
anti-éclaboussures, vidoir, lave-mains et bords relevés.
Dimensions (en mm) :
L 1400, P 600, H 1000
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Lavabo :
L 340, P 370, H 150

Combiné de soins avec plan de travail et de pose, plaque
anti-éclaboussures, vidoir et bords relevés.
Dimensions (en mm) :
L 1400, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362

Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu’en option.

SAN 19 B – TopLine 40 avec vidoir, lavabo et placard

Combiné de soins avec grand plan
de travail et placard de 500 mm. Avec
plan de travail et de pose, plaque antiéclaboussures, vidoir et bords relevés.
Dimensions (en mm) :
L 1900, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Lavabo :
L 340, P 370, H 150
Placard
L 500

SAN 20 BW – TopLine 40 avec vidoir, lavabo, évier et placard

Combiné de soins avec plan de pose et
placard de 600 mm. Avec plan de travail et
de pose, plaque anti-éclaboussures, vidoir
et bords relevés.
Dimensions (en mm) :
L 2000, P 600, H 1000
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Lavabo :
L 340, P 370, H 150
Évier :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 600

Combinés de soins MEIKO TopLine –
L’hygiène à toute épreuve

SAN 24 W – TopLine 40 avec vidoir, évier, plan de travail
et placard de 1000 mm
Un combiné de soins équipé d’un grand
placard de 1000 mm de large.
Dimensions (en mm) :
L 2400, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Évier :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 1000

SAN 29 BW – TopLine 40 avec vidoir, lavabo, évier
et placard de 1500 mm
Grand combiné de soins idéalement conçu réunissant
toutes les fonctions techniques de nettoyage.
Agencement ergonomique du vidoir et lavabo, et plan
de travail spacieux,
Dimensions (en mm) :
L 2900, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Lavabo :
L 340, P 370, H 150
Évier :
L 500, P 400, H 300
Placard :
L 1500

Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu’en option.

Confort d’utilisation MEIKO TopLine –
Hygiène et protection mains libres

Confort et hygiène au plus haut niveau pour l’utilisateur associés simultanément à une
protection maximale des patients. C’est ce que garantit le modèle TopLine avec ouverture
et fermeture automatiques de la porte, sans contact, par détecteur infrarouge, et, sur
demande, avec démarrage automatique du programme. L’arrêt de sécurité permet de
protéger l’utilisateur. Une commande à pied faisant office d’unité de commande supplémentaire, est disponible en option.

TopLine 20 et TopLine 40 – Ouverture et fermeture mains libres
ou avec la commande à pied

Ouverture et fermeture de la porte de
l’appareil par un détecteur de proximité
(en option).

Modèle vertical en pose libre sur socle TopLine 20 et modèle
avec plan de travail TopLine 40 avec ouverture automatique
de la porte (en option) et commande à pied (en option).

Commande à pied pour l’ouverture et
fermeture de la porte de l’appareil
(en option).

Gamme d’ameublement et d’accessoires

MEIKO propose une vaste gamme d’ameublement et d’accessoires assurant ergonomie et sécurité du
travail, ainsi qu’un stockage de vos ustensiles de soins dans le respect de l’hygiène. Voici 6 exemples
répondant à des besoins pratiques courants. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoins spécifiques. Nous vous accompagnons dans la mise au point du système adapté à vos besoins.

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.

Placards muraux fermés**
Placard avec portes battantes et 1 tablette
intermédiaire. Largeurs disponibles :
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm et 1500 mm.

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

Placard mural ouvert
Placard sans porte, avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm,
1000 mm et 1200 mm.

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

Vidoir*
Modèle standard avec chasse d’eau intégrée
en option. Commande indépendante de celle
du lave-bassin.

*	Certains accessoires visibles sur les photos ne
sont disponibles qu’en option.
** En option : cache-lumière et ampoules
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Sous réserve de modifications des spécifications dans
le cadre du processus d’optimisation des produits.

