Technologie professionnelle d'hygiène

Lave-bassins

TOPIC

MEIKO TOPIC
Plus de temps pour les patients

La gamme MEIKO TOPIC établit de nouveaux standards en matière d'hygiène et de rentabilité dans les
établissements de santé – et garantit des ustensiles de soins d'une propreté irréprochable, pour une
sécurité sanitaire maximale.
En fonction des lieux, vous pouvez choisir entre un modèle vertical en pose libre sur socle, une version
murale avec garde au sol ou un combiné de soins entièrement équipé, répondant à tous les besoins du
personnel soignant.
Les appareils individuels TOPIC sont conçus de manière à pouvoir remplacer vos anciens lave-bassins
rapidement et facilement. Ils peuvent être adaptés aux dimensions exactes de l’installation existante et y
être raccordés, quel que soit le modèle utilisé précédemment.
MEIKO vous propose non seulement des solutions hygiéniques, mais aussi un service de conseil compétent, qui vous aide à organiser un local vidoir de façon ergonomique, répondant aux plus hautes
exigences de rentabilité, d'efficacité, de sécurité du travail et d’hygiène. Vous obtenez ainsi une solution
sur mesure, offrant une parfaite sécurité sanitaire – signée MEIKO.
Le personnel s'occupe des patients – MEIKO TOPIC se charge du nettoyage et de la désinfection :
c'est ça une unité de soins moderne. La gamme innovante TOPIC décharge le personnel et lui fait
gagner un temps précieux qu'il peut consacrer aux patients – jour après jour.

Les dix grands avantages de la gamme TOPIC
• Utilisation conviviale grâce au système de commande
« One Touch » avec son clavier à membrane doté de
grandes touches et de symboles clairs
• Sécurité sanitaire grâce au réglage de la valeur A0
conformément aux exigences de la norme
EN ISO 15883
• Grande rentabilité grâce à un besoin réduit en moyens
d'exploitation
• Cycles de nettoyage courts, efficaces et adaptables
individuellement
• Flexibilité maximale grâce aux supports multifonctions

Les lave-bassins TOPIC sont des appareils haut de gamme
robustes, faciles d'entretien et hygiéniques, fabriqués en
acier inoxydable pour une plus grande longévité. Un excellent investissement à long terme.
Vraiment top : la chambre de lavage emboutie, sans coins
ni arêtes, avec fonction d'autonettoyage, et le système de
buses, disposées de manière à permettre un nettoyage intensif des ustensiles de soins et donc un résultat parfaitement hygiénique.
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L’appareil vide, nettoie et désinfecte automatiquement les
bassins de lit, urinaux et seaux de chaise percée avec une
grande fiabilité – toujours en système fermé.
Il décharge l'ensemble du personnel soignant, à qui il offre
un confort de travail et une hygiène à la pointe du progrès.
Fiable et exigeant peu d'entretien, il ménage les ressources
ainsi que le budget.

MEIKO TOPIC
Une technologie de pointe, performante et hygiénique

TOPIC 10 – Pour un montage mural avec garde au sol (avec ou sans vidoir)
Ultra simple à installer, peu encombrant et prêt à être
raccordé.

Petit combiné pratique composé du lave-bassins TOPIC 10
et d'un vidoir adapté.

Dimensions (en mm)
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1 630

Dimensions (en mm)
L 1 000, P 450 ou 588, H (appareil) 1 630
Protection anti-éclaboussures (en option).

Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

TOPIC 20 – Modèle vertical en pose libre sur socle (avec ou sans vidoir)
Lave-bassins en pose libre sur socle. Il suffit de le déposer
et de le raccorder.
Permet d'utiliser les raccordements existants.

Petit combiné de soins pratique, facile à monter et polyvalent, composé d'un lave-bassins TOPIC 20 en pose libre sur
socle et d'un vidoir adapté.

Dimensions (en mm)
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1 730

Dimensions (en mm)
L 1 000, P 450 ou 588, H (appareil) 1 730
Protection anti-éclaboussures (en option).

Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

MEIKO TOPIC
Une solution performante pour les locaux les plus exigus

TOPIC 40 – Modèle pratique avec plan de travail
Le lave-bassins TOPIC 40 se combine parfaitement avec les
placards existants. L’appareil individuel est doté d’un grand
plan de travail et de dépose.
Il est livré de série avec un placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels.
Bord relevé disponible en option pour le plan de travail.

Le lave-bassins TOPIC 40 avec lave-mains intégré et plan
de dépose est un petit combiné pratique et polyvalent.
Il est livré de série avec un placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels.
Bord relevé disponible en option pour le plan de travail.

Dimensions (en mm)
Appareil
L 900, P 600, H 900

Dimensions (en mm)
Appareil
L 900, P 600, H 1 000
Lave-mains
L 340, P 370, H 150

Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

MEIKO TOPIC
Vraiment hygiénique !

MEIKO SAN – Des combinés de soins pour tous les besoins
Les combinés de soins MEIKO SAN sont des solutions
complètes – de petites merveilles de technologie ultra compactes, avec de nombreuses fonctionnalités qui facilitent le
travail des soignants.

Nous serons heureux de vous aider à sélectionner le
combiné le mieux adapté à vos locaux. Profitez de notre
savoir-faire (plus de 95 ans d'expérience) et des multiples
possibilités de la gamme TOPIC !

Combiné de soins SAN 14 B – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir et lave-mains
Dimensions (en mm) :
Unité vidoir :
Vidoir :
Lave-mains :

L 1 400, P 600, H 1 000
H 700
Ø 364 mm
L 340, P 370, H 150

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).

Combiné de soins SAN 19 B – TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains et placard de 500 mm
Dimensions (en mm) :
Unité vidoir :
Vidoir :
Lave-mains :
Placard :

L 1 900, P 600, H 900
H 700
Ø 364 mm
L 340, P 370, H 150
L 500

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).

Combiné de soins SAN 20 BW – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 600 mm
Dimensions (en mm) :
Unité vidoir :
Vidoir :
Lave-mains :
Évier :
Placard :

L 2 000, P 600, H 1 000
H 700
Ø 364 mm
L 340, P 370, H 150
L 500, P 400, H 300
L 600

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).

Combiné de soins SAN 24 W – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, évier et placard de 1 000 mm
Dimensions (en mm) :
Unité vidoir :
Vidoir :
Évier :
Placard :

L 2 400, P 600, H 900
H 700
Ø 364 mm
L 500, P 400, H 300
L 1 000

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).

Combiné de soins SAN 29 BW – Lave-bassins TOPIC 40 avec unité vidoir, lave-mains, évier et placard de 1 500 mm
Dimensions (en mm) :
Unité vidoir :
Vidoir :
Lave-mains :
Évier :
Placard :

L 2 900, P 600, H 900
H 700
Ø 364 mm
L 340, P 370, H 150
L 500, P 400, H 300
L 1 500

Avec placard de rangement verrouillable pour les produits lessiviels (de série)
Protection anti-éclaboussures (en option).
Les illustrations incluent des équipements disponibles en option

MEIKO TOPIC
Un confort d'utilisation maximal – signé MEIKO

Avec leur clavier à membrane convivial pour le démarrage du programme, les commandes et les analyses, les
lave-bassins TOPIC offrent un confort d'utilisation maximal.

Écran éclairé, clairement structuré,
avec affichage des messages
sur deux lignes concernant le
déroulement du programme, les
températures et les erreurs
Interface infrarouge
Programme intensif
Programme standard
Programme court
Nettoyage du vidoir ou rinçage
à l’eau froide de la chambre de
lavage
Touches fléchées pour
les données d’exploitation
Indicateur de défaillance

Toutes les données d’un coup d’œil :
La gamme TOPIC est disponible avec le logiciel de
maintenance M-Commander ainsi qu'avec le logiciel
d'analyse M-Commander W (LAN ou WLAN), tous deux
spécialement conçus pour les lave-bassins MEIKO.

Le système One Touch facilite la gestion des programmes.
La gamme TOPIC simplifie plus que jamais le travail du personnel soignant.

Les options MEIKO TOPIC
L'hygiène à tous niveaux

L'hygiène à tous niveaux avec MEIKO TOPIC : améliorez le
confort et la fonctionnalité de vos locaux vidoirs grâce à de
multiples options qui ont fait leurs preuves dans la pratique.
Vous n'avez que l'embarras du choix.

TOPIC – fonctions supplémentaires
• O
 uverture et fermeture sans contact (option)
La porte à ouverture et fermeture automatique offre
à la fois un grand confort d'utilisation et une sécurité
maximale pour les soignants et les patients.
• Refroidissement et séchage à l'air (option)
Ce système breveté utilise l'air ambiant pour refroidir
et sécher les ustensiles de soins. Il augmente la sécurité sanitaire et vous fait économiser jusqu'à 8 litres
d'eau par cycle. Aucune buée ne s’échappe de la
chambre de lavage à l’ouverture de la porte.

• Désinfection des conduites d'eau (standard)
Grâce à ce système, l'appareil se désinfecte automatiquement à la vapeur à chaque cycle de programme – sans coûts additionnels.

L'équipe de MEIKO sera heureuse de vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Les installations MEIKO TOPIC
100 % pratiques

Qu'il s'agisse d'appareils individuels ou de combinés de
soins, nous vous proposons des solutions sur mesure,
adaptées à l'espace dont vous disposez.
Notre marque de fabrique pour les installations : des
raccords sans soudure et des surfaces fermées qui relient

parfaitement les différents composants entre eux. Vous
disposez ainsi d'un environnement de travail propre et
pratique, répondant à la fois à vos besoins et aux exigences
légales. Le tout en acier inoxydable, pour une sécurité sanitaire maximale.

Plan coté avec installation en 3D

TOPIC – Petit combiné de soins
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La gamme d'ameublement et d'accessoires MEIKO :
pour un environnement de travail optimal

En plus des lave-bassins, MEIKO propose une vaste gamme d’ameublement et d'accessoires ergonomiques, permettant
aux soignants d'accomplir leurs tâches en toute sécurité et de stocker les ustensiles de soins de manière hygiénique. Nous
vous présentons ci-dessous 6 exemples de solutions répondant aux besoins pratiques les plus courants. Bien sûr, nous
pouvons également concevoir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.

Étagères de séchage et de stockage*
pour les urinaux, bassins de lit et récipients
désinfectés, avec grille de rangement ou
bac d'égouttage. Largeurs disponibles : de
500 à 1 400 mm.

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

Placards muraux**
à portes battantes, avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm,
600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1 200 mm et
1 500 mm.

Étagères fermées
Avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs
disponibles : 500 mm, 1 000 mm et
1 200 mm.

Combiné de lavage*
Placards bas, également disponibles avec
tiroirs, pour des combinés de soins de
largeur et de hauteur variable.

Unité vidoir*
Modèle standard, en option avec rinçage
intégré ; commande indépendante de celle
du lave-bassins.

* Les illustrations incluent des équipements disponibles en option
** En option : cache-lumière et ampoules
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