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Tous nos produits sont fabriqués en France 
avec des composants français et selon les 
réglementations européennes.

Tous nos produits répondent aux 
critères du développement durable 
(faible teneur en COV, recyclage etc...). 
Les matières premières utilisées pour les 
panneaux sont issues de fournisseurs dont 
les produits sont conformes à la norme 
PEFC. Nous sommes engagés dans une 
démarche de gestion des déchets.

LE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE
Depuis 1998, l’entreprise française Résinor est conceptrice, fabricante et distributrice d’aménagements pour les 
établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maternités) et les professionnels de la petite enfance.

Nous concevons des plans de change et paillasses pour répondre à vos demandes d’agencement spécifique et 
sur-mesure. Ils sont conçus pour que l'ensemble des équipements soient à portée de mains, tout en sécurisant l’enfant.

Découvrez notre gamme aux multiples possibilités : hauteur de plan, baignoire, vasque, escalier,  
lave-mains, casiers, meubles.

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
VOTRE PROJET

1ANALYSE DES BESOINS

A réception de votre demande, nos commerciaux 
analysent la configuration des lieux, les fonctions 
de chaque produit et l’utilisation spécifique qui 
en sera faite. 
En partenariat avec les architectes et les maîtres 
d’ouvrage, ils valident le cahier des charges. 

2 CONCEPTION D’UN PROJET 
UNIQUE PERSONNALISÉ
Notre bureau d’études dresse pour vous un 
projet complet, avec dossier technique et 
financier. Cette étude personnalisée vous 
assure un aménagement optimal, ergonomique 
et fonctionnel répondant aux besoins, aux 
normes et aux exigences des utilisateurs et des 
patients. 

3 FABRICATION

L’atelier « résine » a été étudié pour la fabrication 
de grandes pièces par projection de résine 
acrylique sur une âme rigide renforcée par fibre 
de verre. Une menuiserie équipée de machines 
à commandes numériques réalise les moules 
adaptés aux pièces en résine et les meubles 
hauts et bas pour créer un ensemble cohérent 
et ajusté.

4 INSTALLATION

Nos installateurs expérimentés viennent ensuite 
aménager l’ensemble dans le parfait respect des 
normes et de la vie hospitalière. Notre équipe de 
poseurs est flexible et réactive.
Leur compétence de menuisiers est doublée 
des fondamentaux des métiers d’électriciens et 
plombiers.

*  Selon nos Conditions 
Générales de Vente et 
normales d’utilisation.   

  **  Pour la robinetterie 
DELABIE.

6 | | 7



• résistance aux agressions physiques et chimiques,
• non poreux durablement, donc parfaitement hygiéniques,
• faciles à nettoyer et à entretenir.

LA RÉSINE RÉSINOR 

Pour les plans de change, nous employons des résines de synthèse qui nous permettent de réaliser 
des postes de soins monoblocs, sans joint ni collage, autoportés, qui bénéficient de qualités sanitaires 
incomparables :

Les produits Résinor sont formulés à partir de résines insaturées, de pigments et d’additifs, renforcés par 
des fibres de verre. 

Notre processus de résine est composé de gel coat ISO NPG spécial sanitaire, mélangé à une résine 
polyester renforcée fibre de verre. Les surfaces planes sont renforcées avec une mousse polyuréthane.
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S’INSPIRER
HÔPITAUX & MATERNITÉS  P.12
PETITE ENFANCE  P.32
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HÔPITAUX & 
MATERNITÉS
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Personnalisation des 
équipements de la table à 

langer sur-mesure 

Pôle Périnatalité 
Centre Hospitalier de Dunkerque (59)

Une chambre de matérnité
clés en main

Une armoire aménagée avec penderie et étagères offre 
ergonomie et praticité aux patients

COORDONNER LES 
ÉQUIPEMENTS  
La table à langer et le mobilier 
sont coordonnés au design 
et coloris de la chambre de 
maternité
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FABRIQUER LE 
MOBILIER 
Des rangements sont 
conçus sur-mesure pour 
répondre aux besoins et 
contraintes de l'hôpital. 
Le meuble présenté 
ci-dessous permet de 
ranger un lit d'appoint 
pour le papa.

Le concept architectural design 
avec éclairage LED a été fourni 

par notre entité Biolume. 
Les équipements techniques 

sont dissimulés derrière 
des panneaux coulissants, 

pour fournir des prestations 
hôtelières et ainsi préserver la 

sérénité des patients.
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Maternité
Hôpital Privé Le Bois (59)

Une chambre de maternité
à dimension hôtel ière
Table à langer sur-mesure pour s'intégrer dans une niche

Bureau design conçu sur-mesure

Fabrication des plans vasques des salles de bains

CONCEVOIR LES ESPACES 
MÉDICALISÉS
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Pôle Femme Mère Enfant
Centre Hospitalier de Roubaix (59)

Des solutions complètes  
pour toute la maternité

MAXIMISER LES FONCTIONNALITÉS 
Table à langer équipée d'un pèse bébé intégré dans le 1er tiroir sous le 
plan de change, afin d'offrir l'ergonomie la plus complète aux équipes 
soignantes. Une serrure permet de verrouiller le tiroir.

Le plan de change intègre une cuve assez profonde afin de réaliser le bain 
des nouveaux nés directement dans la chambre.

Retrouvez l’ensemble de 
notre gamme de cuves 

P.52
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Chaque chambre est équipée d'une armoire contiguë à la table à langer. Celle-ci offre une fermeture par code 
d'accès et peut intégrer, en option, des cintres antivol.

ADAPTER LES 
ÉQUIPEMENTS 

En chambre PMR, la hauteur des 
tables à langer a été adaptée. Un 
espace est prévu sous le plan de 
change pour laisser passer le fauteuil 
sous le meuble.

AGENCER LA NURSERIE 
Un plan de change sur-mesure a été réalisé pour 
équiper les deux nurseries de l'établissement.

ÉQUIPER LES ZONES TECHNIQUES 
Des paillasses sèches ont été installées  

dans les salles d'accouchement.
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La cuve de la table à langer 
est spécialement adaptée 

pour la néonatologie.

Praticité et confort en
service de néonatologie

COMPOSER  
DES MEUBLES 
SUR-MESURE 

Les rangements ont été étudiés 
pour une parfaite ergonomie 
de travail.

Unité de Néonatologie
Centre Hospitalier Annecy Genevois (74)

Retrouvez l’ensemble 
de nos solutions 
d'aménagement P.54
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FOURNIR LES 
ÉQUIPEMENTS 
DÉDIÉS À L'HYGIÈNE 
L'auge chirurgicale avec bonde 
intégrée dans la résine assure 
une parfaite ergonomie pendant 
le lavage des mains et ce, sans 
projection d'eau.

Le lave-mains (LMH) est 
conçu en résine de synthèse 

monobloc. Son design et 
ses courbes lui assurent une 

parfaite désinfection et aucune 
stagnation d'eau.

Les tables à langer installées dans les chambres de 
maternité disposent de nombreux rangements. Un pèse-
bébé intégré au tiroir supérieur facilite le quotidien des 
équipes de soins.
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Une table à langer 
supplémentaire permet de 

réaliser différents soins ainsi 
que la pesée du bébé. Un 

lavabo centralisé permet un 
lavage des mains en dehors des 

baignoires bébés.

Une nurser ie  ergonomique
pour parents  et  soignants

AMÉNAGER LA 
NURSERIE 
La nurserie est équipée d’une 
table à langer en îlot afin 
d’optimiser l’espace et la 
circulation autour des postes de 
change. Elle dispose de 4 postes 
de change, pour permettre aux 
équipes d’accueillir plusieurs 
parents en même temps. Cette 
proximité permet ainsi aux 
familles et au personnel soignant 
d'échanger entre eux dans cette 
configuration de face à face.

De nombreux rangements 
complètent l’agencement pour 
une ergonomie optimale.

Maternité
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)
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Un agencement optimisé 
aux urgences pédiatriques

Les chambres de l’UHCD (Unité 
d’Hospitalisation de Courte Durée) 
ont été pourvues de tables à 
langer sur-mesure pour permettre 
un aménagement optimal. Le plan 
de travail bénéficie d'une longueur 
considérable afin de mettre à 
disposition le matériel médical 
nécessaire.

Les locaux sont adaptés pour 
favoriser la prise en charge 
médicale des enfants et accueillir 
au mieux leurs parents.

Urgences pédiatriques
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)

AGENCER L’ESPACE 
Les chambres de l’USC (Unité 
de Surveillance Continue) ont 

été équipées de tables à langer 
personnalisées avec différents 

rangement afin d’apporter la 
meilleure praticité aux utilisateurs.

CRÉER DU MOBILIER EN 
RÉSINE SUR-MESURE 
Les postes de surveillance de l’USC 
ont été fabriqués sur-mesure 
afin de s’adapter aux contraintes 
d’environnement. La disposition 
centrale du meuble permet au 
personnel soignant d’avoir un 
accès et une visibilité rapide sur 
l'ensemble des chambres du 
service.

Retrouvez l’ensemble de 
nos coloris P.58
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PETITE 
ENFANCE
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Les teintes du mobilier sont coordonnées afin de contribuer à l’esthétique globale de la 
pièce et des équipements.

Agencement complet 
de la zone de change

Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme de 
coloris P.58

PENSER LES 
ÉQUIPEMENTS

Une poubelle coulissante 
est intégrée au meuble, sous le 
tapis de change, afin de ne pas 

encombrer l'espace.

Crèche Koaline
Saint-Beauzire (63)

Escalier coulissant pour accroître 
l’autonomie des plus grands et faciliter  
le change pour le personnel de crèche.
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CONCEVOIR LES 
RANGEMENTS

Des casiers ouverts 
permettent de créer une 
cloison astucieuse entre la 
pièce de vie et la salle de 
bains, tout en apportant de 
nombreux rangements pour 
les affaires de change des 
enfants.

Du mobil ier en bois  
conçu sur-mesure

OPTIMISER
L'ESPACE

 
Les rangements 

sont intégrés dans la 
cloison pour garantir 

la sécurité des plus 
petits et diminuer 

l'encombrement. Le 
meuble a été installé 

de façon à ce que 
l'étagère du bas soit 

accessible aux enfants 
afin de développer 

leur autonomie.

Les tables à langer disposent 
de nombreux rangements afin 
d'offrir ergonomie et praticité 

aux équipes de soins.  
Un escalier permet de 

développer l'autonomie des 
plus grands.

Crèche Meli Melo
Lomme (59)

Escalier
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La zone d'accueil est équipée d'un vestiaire avec casiers 
fermés par porte. Chaque enfant dispose de son propre 
casier afin que les parents puissent déposer leurs 
affaires dès l'arrivée dans la structure.

La zone d'accueil est également équipée d'un meuble 
d'habillage et de déshabillage muni de rangements.

Un comptoir a été réalisé sur-mesure afin de délimiter les 
espaces cuisine et salle de bains de la pièce de vie. Le bois 
apporte chaleur et modernité à l'ensemble de l'espace.
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Optimiser les rangements pour
un maximum de fonctionnalités
COMPOSER LES RANGEMENTS
Grâce à un meuble sur-mesure, créez du mobilier selon vos besoins : 
étagères à hauteur d'enfant pour inciter à la motricité et à l'autonomie; 
casiers en hauteur fermés pour assurer la sécurité.

AMÉNAGER L'ESPACE D'ACCUEIL
Les bancs d'accueil sont équipés de matelas pour le confort de tous. Situés 
à hauteur, ils permettent à l'enfant de devenir autonome et d'apprendre 
à ranger lui même ses affaires. Les parents peuvent y déposer facilement 
les vêtements de rechange des petits.

La table à langer est 
parfaitement imbriquée 
dans l'espace de change. 
Elle est dotée d'un escalier 
escamotable coulissant, 
situé sous le tapis de 
change.

Crèche Les Petits Chaperons 
Rouges - Javel 
Paris (75)
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La table à langer dispose d'un escalier escamotable en 
sous-face pour permettre un accès plus autonome à la 
zone de change.

Des placards situés en hauteur 
permettent un rangement 

sécuritaire à hauteur d'adulte.

Aménager les zones  
de vie

PROPOSER DES 
RANGEMENTS ADAPTÉS

Les meubles bas disposent d'étagères 
à hauteur d'enfants pour favoriser 
l'autonomie. Des placards sur-mesure 
disposent d'une large profondeur pour 
permettre une grande capacité de 
rangements.

Crèche Les Petits Chaperons 
Rouges - Legendre
Paris (75)

Escalier
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La table à langer est dotée d'un 
escalier fixe avec change-debout 
pour permettre de développer 
l'autonomie tout en garantissant 
la sécurité de l'enfant. Un portillon 
sécurise l'accès à l'escalier.

Une micro-crèche harmonieuse et  
colorée avec de multiples rangements

S'ADAPTER À 
L'ENVIRONNEMENT

Le meuble d'accueil permet un habillage et 
déshabillage aisé des enfants grâce à son 
vaste tapis et ses casiers de rangements 
situés en sous face.

Les nombreux casiers de rangement ont été 
installés de façon à occuper la totalité du 
mur et optimiser les rangements en prenant 
en compte les contraintes d'environnement.

Crèche Les Petits Chaperons 
Rouges - Comté
Paris (75)
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Les salles de change de la crèche 
sont divisées en deux zones : 
une partie pour les plus petits et 
une partie pour les enfants plus 
grands. Ici une table à langer en 
longueur permet de changer 
4 enfants simultanément. Un 
escalier central permet un 
accès autonome à la zone de 
change, et préserve ainsi la 
santé du personnel en limitant 
les TMS (Troubles Musculo-
squelettiques).

Des équipements adaptés 
pour petits et grands

Crèche - O Comme 3 Pommes
Seclin (59)

FAVORISER
L'AUTONOMIE
Un lave-main à hauteur permet 
aux enfants d’être complètement 
autonome au quotidien. 

ÉTUDIER  
LES BESOINS

Des casiers de rangements 
permettent de ranger l’ensemble 
des effets personnels des enfants. 
Situés derrière la table à langer, 
l’accès y est alors facilité pour le 
personnel.
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Un meuble de rangement muni 
de casiers et d’un tapis à langer 
permet de simplifier l’habillage et 
le déshabillage des plus petits.

De nombreux casiers de 
rangement avec porte ont été 
installés afin que chaque enfant 
puisse y déposer ses propres 
affaires.

La table à langer est dotée de nombreux rangements. 
Elle accueille également 4 postes de change pour un 
maximum de praticité.
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CHOISIR
Cuves  P.52
Meubles  P.54
Robinetterie  P.56
Coloris  P.58
Équipements complémentaires  P.60
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CHOISIR VOTRE CUVE

Autres dimensions souhaitées : nous consulter.

Nos baignoires ou vasques sont moulées d’une seule pièce, sans aucun joint.

Selon la configuration souhaitée, choisissez parmi nos 8 modèles disponibles : plus ou moins large, plus ou 
moins profonde, ou baignoire sabot.

Options :
- couvercle de baignoire

Adaptez votre cuve à votre besoin

PédiatrieCrècheMaternité

495 mm
365 mm

155 mm

405 mm

585 mm

180 mm

700 mm

450 mm

705 mm

830 mm

430 mm

240 mm

345 mm250 mm

240 mm

585 mm

405 mm170 mm

665 mm

445 mm250 mm

640 mm

440 mm410 mm
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CHOISIR VOS MEUBLES

• Mobilier d’entrée de gamme répondant à la norme NFX 15 202 *. 
• Structure en mélaminé blanc lisse CTBH de 19 mm d’épaisseur avec des chants blanc.
• Profondeur 700 mm ou 850 mm. Pour une table à langer avec escalier, la profondeur sera de 850 mm. 
•  Façade en mélaminé de 19 mm décor à choisir dans la gamme « Classique » avec les chants PVC blanc.
• Les portes sont montées sur des charnières invisibles clipsables ouvrant à 110°. 
•  Les étagères sont réglables par entraxes de 32mm et sont posées sur des taquets métalliques.
•  Les tiroirs sont montés sur des coulisses métalliques à billes.
• Les poignées de meuble sont en métal. 
• Les meubles peuvent reposer au choix sur des vérins ou des roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe métallique.

* autres gammes sur demande.

Créez votre agencement personnalisé

Meuble bas 1 porte D/G 
Largeurs : 45 et 60 cm

Meuble bas 2 portes 
Largeurs : 90 et 120 cm

Meuble bas 1 tiroir, 1 porte D/G 
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm

Meuble bas 3 tiroirs 
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm

Meuble bas 4 tiroirs 
Largeurs : 45, 50 ou 55 cm

Meuble bas casier de rangement 
Largeurs : de 20 à 50 cm 

avec séparation au milieu ou non

Meuble bas change debout 
Largeur : 50 cm

Meuble bas escalier coulissant 
Largeur : 60 cm

Meuble haut 1 porte D/G 
Largeurs : 45 et 60 cm 

Hauteur : 80 cm

Meuble haut 2 portes
Largeurs : 90 et 120 cm 

Hauteur : 80 cm

Casiers ouverts

Cette table à langer disposant d'un poste de change est conseillée 
pour les chambres de maternité. Grâce à son plan de travail moins 
profond au niveau de la baignoire, elle permet de gagner de l'espace 
tout en conservant un maximum de fonctionnalités. Elle peut intégrer 
par exemple un pèse bébé directement dans le tiroir supérieur afin de 
gagner en ergonomie et ainsi faciliter les soins.

Cette table à langer gain de place est idéale pour 
les pièces où l'espace est réduit. Elle offre malgré 
sa petite taille de nombreux rangements afin de 
répondre aux contraintes des équipes à la fois en 
maternité mais également en crèche pour les plans 
de change d'appoint.

Cette table à langer offre 
deux postes de change et est 
particulièrement conseillée 
pour les crèches. Grâce à son 
escalier central coulissant, 
l'enfant gagne en autonomie et 
développe son apprentissage 
tandis que le personnel lui 
gagne en confort de travail. Le 
meuble dispose de nombreux 
rangements afin de stocker 
facilement les objets du 
quotidien.

Cette table à langer possède deux 
espaces de change : un premier idéal 
pour les bébés, et un second mieux 
adapté aux enfants plus grands. 
Son escalier change-debout situé à 
gauche permet aux plus grands de 
développer leur autonomie. Elle 
est équipée d'une baignoire afin 
de pouvoir procéder aux soins des 
enfants. Les nombreuses étagères 
situées en dessous du plan de 
change permettent de ranger à 
portée de main les effets personnels 
de chacun.

Exemples de configurations
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CHOISIR VOTRE ROBINETTERIE*
Avec ou sans douchette, choisissez le robinet qui  
vous convient RÉF. 2211 L - Mitigeur mécanique à douchette extractible RÉF. 2211 LEP -  Mitigeur à équilibrage de pression à douchette 

extractible
Flexible douchette 
antiprolifération  
bactérienne

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel 

Doucehtte extractible  

2 jets à basculeur  
brise-jet/pluie

H.105 L.200

Adapté aux baignoires bébé

Sécurité anti-brûlure : débit d'eau 
chaude restreint en cas de coupure 
d'eau froide

Flexible douchette anti-prolifération 
bactérienne

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel 

2 jets à basculeur brise-jet/pluie

Butée de température mécanique 

H.105 L.200

RÉF. 440006 - Robinet électronique TEMPOMATIC 4

Piles intégrées dans le corps de la 
robinetterie : autonomie 350 000 
manœuvres (environ 5 ans)

Aucun raccordement électrique 
nécessaire

Economie d'eau de 90 %

Température de l’eau constante

Hygiène totale : aucun contact 
manuel

Rinçage périodique antiprolifération 
bactérienne

Détection de présence infrarouge 
actif, optimisée en bout de bec

RÉF. 2210 L - Mitigeur mécanique d'évier ou auge

Corps/bec à intérieur lisse limitant 
les bactéries 

Butée de température maximale 
préréglée

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel 

Hauteur de goutte et saillie du bec 
optimales

RÉF. 741500 - Robinet temporisé de lavabo mural - TEMPOSOFT 2 RÉF. 732016 - Mitigeur thermostatique chromé PREMIX NANO

Déclenchement souple

Economie d’eau de 85 %

Design épuré

Arrêt automatique si coupure eau 
froide ou chaude

Stabilité de température : 
température préréglée à 38°C

Mitigeur thermostatique d’eau 
chaude sanitaire pour distribution 
d’eau mitigée de 34 et 60°C : 
alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 
douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture 
automatique en cas de coupure 
d’alimentation en eau froide ou eau 
chaude.

Clapets antiretour et filtres 
accessibles

Mitigeurs pour baignoire à douchette extractible 2 jets 

RÉF. 2521 L - Mitigeur mécanique de lavabo

Butée de température maximale 
préréglée

Débit limité à 5 l/min

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel

Sortie BIOSAFE hygiénique

H.85 L.135

RÉF. 490006 - Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 4

Mitigeur avec butée de 
température

Piles intégrées dans le corps de la 
robinetterie : autonomie 350 000 
manœuvres (environ 5 ans)

Aucun raccordement électrique 
nécessaire

Economie d'eau de 90 %

Hygiène totale : aucun contact 
manuel

Rinçage périodique anti-
prolifération bactérienne

Détection de présence infrarouge 
actif, optimisée en bout de bec

Mitigeurs pour lave-mains

* Marque DELABIE, garantie 10 ans.

RÉF. H9612 - Mitigeur séquentiel à douchette extractible

Parfaitement adapté aux 
baignoires bébé 

100 % sécurisé anti-brûlure : arrêt 
immédiat de l’eau chaude en cas 
de coupure d’eau froide 

Ouverture/fermeture séquentielles 
sur l'eau froide : 3 niveaux de 
thermostat froid, tiède, chaud 

Levier manipulable d’une seule 
main

Douchette extractible 2 jets à 
basculeur brise-jet/pluie

H.105 L.200.
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PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS 
Aspect, coloris, personnalisez votre mobilier pour le 
rendre unique

RÉSINES

RAL 9010
BLANC

ERABLE BLANC
E009

NOISETIER NATUREL
N056

CHÊNE GIVERNY
C127

HÊTRE BERGEN
H028

CHÊNE LAVÉ
C103

CHÊNE DE MEYMAC
D018

CHÊNE WENGÉ
C047

BANIAN NOIRCI
B101

BLEU OSLO
B048

ROSE VELOURS
R060

 PRUNE
P112

BLEU BALTIK
B124

POMME VERTE
P092

VERT DE GRIS
V106

JAUNE SAMBA
J024

MUSCADE
M100

ROUGE CERISE
R036

MIMOSA
M103

CAPUCINE
C062

FLORIDA
F001

GRIS PERLE
G003

GRIS ORAGE
G059

FAÇADES DE MEUBLE Gamme classique* 

* Autres gammes sur demande.

Teintes bois

Teintes unies

Tapis galbé en toile enduite.  
Dimensions : 50 x 70 cm ** 
Enduction de polyuréthane hydrophile  
Anti-feu M2 sur support polyester.

 
Résistant - Imperméable - Souple et confortable.  
Dessous anti-dérapant.

Options :
- Tapis plat

SANS
PHTALATE

CIEL 201 CREME MAT 191 MALOUINE  
MAT 287 BLEU SKY 300

ROSE 199 MELON 200 SUN MAT 239 GAZON 202 DAPHNEE 118

MANDARINE 121 LAVANDE 197 BALTIQUE 062 BONBON MAT 212 ROUGE 042

PARME 197 NOIR 009 FUSHIA 054 TERRE 277

TAPIS DE CHANGE

** Autres dimensions : nous consulter.
NB : les couleurs imprimées peuvent différer des produits réels. Rapprochez-vous de notre force de vente pour visualiser nos échantillons.

LAVANDE  
MAT 055

BLEU 069

GROIX MAT 062

QUETSCHE  
MAT 252 PIERRE 162

CHOCOLAT 243 PETROLE MARTINIQUE 
FLUO 272

SAUZON  
FLUO 273MULOT ROZIK 

FLUO 274

BLANC 000
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LAVE-MAINS POUR LA PETITE ENFANCE
Le lave mains "collectif" adapté aux 
jeunes enfants est issu d'un produit bloc 
opératoire.

Structure monobloc robuste et facile à 
nettoyer.

En résine de synthèse monobloc.
 
Dimensions du modèle présenté :  
830 x 520 x 769 mm.

Fixation sur rail mural.

Robinetterie conseillée
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2  
(caractéristiques techniques p.56)

Double lave-mains mural :
• Partie adulte au-dessus du meuble,
• Partie enfant abaissée.

En résine de synthèse monobloc.

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF SKYDECO

Luminaire encastré LED SKYDECO
Il reproduit une vision réaliste du ciel. Les patients et/ou enfants et le personnel bénéficient alors d'un apport lumineux et 
décoratif. Le SKYDECO se pose sur l'ossature du faux-plafond (dalles 600x600 mm).
Possibilité de choisir parmi plusieurs décors ou de fournir votre propre visuel (sous réserve d'une définition de l’image 
suffisante, consultez-nous).

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Salle de vie, crèche

Salle d'accouchement, hôpital

A chaque univers sa solution sur-mesure

Lave-mains destiné à la petite enfance, 
équipé de trois postes :

En résine de synthèse monobloc.

Dimensions : 
1400 x 400 x 70 mm

Le lave-mains "enfants" peut-être adossé 
à un lave-mains "adultes" pour une double 
utilisation.
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

CONCEPTION DE MOBILIER

Bureau et penderieCoin cuisine aménagé

Bureau des infirmières en îlot

Nous concevons votre
mobilier selon vos besoins

Bureaux des infirmières, cuisine 
pour salle de repos, bureau et 

penderie en chambre, mobilier de 
rangement....Consultez-nous.

Crédits photos
Gilles Bertrand, Franck Deletang, Davide Leggio, Alexandre Waquet

62 | | 63



Parc EURASANTÉ - 310, rue Jules Vallès
59120 Loos – France

Tel +33 (0) 328 160 480 / Fax +33 (0) 328 160 489 
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