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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.

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 production de 
fournisseurs 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 paillasses sèches et humides pour répondre à vos demandes d’agencement spécifique et 
sur-mesure.

Découvrez notre gamme aux multiples possibilités : hauteur de plan, cuve, fixations, meubles.

* 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 hygièniques,
• faciles à nettoyer et à entretenir.

LA RÉSINE RÉSINOR *

Pour les paillasses, 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 1/3 de tri hydrate d’alumine, de gel coat ISO NPG spécial 
sanitaire, mélangé à une résine polyestérique insaturée en solution. Les surfaces planes sont renforcées 
avec une mousse polyuréthane.

* marque déposée par H2R S.A.R.L.
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PRÉREQUIS
L’ensemble de nos paillasses sèches ou humides sont conçues entièrement sur-mesure en fonction  
de votre besoin et de vos contraintes techniques.
La longueur maximum d’un seul tenant est de 4000 mm*.

Les évacuations
Il existe deux types d’évacuations d’eau, à définir en fonction de votre besoin.

La bonde à grille
Elle est utilisée, le plus souvent, pour  
les vasques et les cuves des paillasses

La bonde à surverse
Elle est réservée aux cuves de paillasses  
de type décontamination

Les finitions
Il est important de connaître la position de la paillasse dans la pièce de destination afin de déterminer les 
finitions : contre un mur, à droite, à gauche etc… 
Le dosseret doit obligatoirement être placé contre un mur, sauf lorsqu’il s’agit d’un dosseret lisse double 
face, qui dans ce cas peut-être placé sur un côté (voir exemple ci-dessous). 
Le bandeau est présent lorsqu’il n’y a pas de mur. 
Il est possible d’avoir une finition « coupe-vive », dans ce cas la paillasse devra être adossée à un mur ou à 
une joue bois.

La hauteur des dosserets et bandeaux dépend de la profondeur de la paillasse.
 - Dosseret : Hauteur minimum 50 mm, Hauteur maximum 400 mm
 - Bandeau : Hauteur minimum 50 mm, Hauteur maximum 100 mm

* Cette longueur peut varier en fonction de la profondeur de la paillasse ainsi que des options souhaitées (dosseret, bandeau, etc…)

Dosseret lisse  
double face

Bandeau

BandeauDosseret

Cache cuve

Dosseret

CHOISIR VOTRE CUVE
Adaptez votre cuve à votre besoin

Nos cuves sont moulées d’une seule pièce sans joint, ni collage.
Selon la configuration souhaitée, choisissez parmi nos différents modèles et tailles de cuves :  
carrée, rectangulaire, plus ou moins large, ou bien plus ou moins profonde*.

Cuves carrées

Cuves rectangulaires

320 mm / 500 mm

320 mm / 500 mm

500 mm / 1000 mm

400 mm / 500 mm

155 mm / 300 mm

135 mm / 300 mm

* Les dimensions des cuves sont données à titre indicatif, pour plus d’informations sur la faisabilité de votre projet, consultez notre force de vente.12 | | 13



En fonction de vos besoins, il vous est possible de choisir parmi plusieurs types de fixations. Les piétements 
peuvent être réalisés en acier peint ou en inox.

Fixations en H
Il s’agit de pieds « H » 30 x 30 mm sur vérins de réglage, assemblage par bandeau mélaniné.

Paillasse à cuve carrée Paillasse à cuve carrée et égouttoir lisse

Paillasse à cuve carrée et rive anti-goutte

Fixations en C
Les fixations en C sont possibles sur les paillasses à partir de 650mm de profondeur.

Paillasse à cuve rectangulaire

Fixation sur meuble fixe ou sur roulettes

Paillasse à cuve rectangulaire  
et meubles porteurs fixes

Paillasse à cuve carrée et meubles  
sur roulettes

Il s’agit de pieds «C» 30x30 mm sur vérins de réglage, assemblage par bandeau mélaminé. 

CHOISIR VOS FIXATIONS
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CHOISIR VOTRE ROBINETTERIE

RÉF. 2564T4 - Mitigeur mécanique d’évier ou auge

Bec haut orientable

Corps/bec à intérieur lisse limitant 
les bactéries

Butée de température maximale 
préréglée

Hauteur de goutte et saillie du bec 
optimales

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel

H.300 L.250

RÉF. 2564T1 - Mitigeur mécanique de lavabo

Bec haut orientable

Corps/bec à intérieur lisse limitant 
les bactéries

Butée de température maximale 
préréglée

Hauteur de goutte et saillie du bec 
optimales

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel

H.160 L.160

RÉF. 2871T1 - Mitigeur mécanique de lavabo à bec déclipsable BIOCLIP

Bec déclipsable  qui permet la 
mise en place de filtration anti-
légionellose ou autres sans perte 
de hauteur

Corps/bec à intérieur lisse limitant 
les bactéries

Butée de température maximale 
préréglée

Débit limité à 5 l/min

Levier Hygiène pour commande 
sans contact manuel

H.160

RÉF. 20164T1 - Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 

Purge automatique 
anti-prolifération bactérienne

Corps/bec à intérieur lisse limitant 
les bactéries

Fractionnement du puisage, débit 
préréglé 4 l/min

Détection infrarouge sans aucun 
contact manuel

H.165 L.160

PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS 
Aspect, coloris, personnalisez votre mobilier pour le 
rendre unique

RÉSINES

RAL 9010
BLANC

ÉRABLE 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

Pour un lavabo ou une auge, choisissez le robinet qui vous 
convient
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CHOISIR VOS AMÉNAGEMENTS 
DÉDIÉS À L’HYGIÈNE 
L’ensemble des aménagements hygiènes proposés par RESINOR sont fabriqués en résine de synthèse 
monobloc. Ils sont spécialement développés pour garantir une parfaite ergonomie assurant une désinfection 
totale des mains sans projection d’eau.
Leur design monobloc et courbe assure une parfaite désinfection et aucune stagnation d’eau.

Lave-Mains Design (LMD)
• Fixation sur rail mural 
• Robinetterie mécanique ou électronique en option sur plan ou murale

Dimensions : 635 mm x 480 mm x 435 mm 

Lave-Mains Hygiène (LMH)
• Fixation sur rail mural 
• Robinetterie mécanique ou électronique en option

Dimensions : 1200 mm x 660 mm x 500 mm 
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Auge chirurgicale 1 poste
• Fixation sur rail mural 
• Robinetterie mécanique ou électronique en option

Dimensions : 1200 mm x 660 mm x 500 mm 

Auge chirurgicale 2 postes
• Fixation sur rail mural 
• Robinetterie mécanique ou électronique en option

Dimensions : 1540 mm x 1075 mm x 520 mm 
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NOS RÉALISATIONS

20 | | 21



Équipement de paillasses sèches et humides en résine de synthèse 
monobloc. Réalisation des meubles et placages des murs en stratifié.

Centre de dialyse 
Avood - Toulon (83)
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Installation d’une paillasse sèche de consultation, de plus de 7 mètres 
de long, avec incorporation de prises, et blocs tiroirs suspendus avec 
aménagement pour les dossiers patients. L’aménagement peut être 
modulaire dans le temps. Le retour pour bureau possède des prises 
intégrées et un accès PMR.

Service handiconsult, Consultations 
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)
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Équipement de paillasses humides de décontamination, en résine de 
synthèse monobloc, avec dosseret moulé dans la masse. Le mobilier 
associé est conçu en finition stratifiée.

Service handiconsult, Décontamination 
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)
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Aménagement des paillasses humides en résine de synthèse monobloc, 
avec filtre et chariot de décantation. Elles ont été spécialement 
développées pour garantir une parfaite ergonomie assurant une 
désinfection totale

Service handiconsult, Salle de plâtre 
Centre Hospitalier Annecy Gennevois (74)
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Équipement de paillasses humides en résine de synthèse monobloc.

Urgences pédiatriques
Centre Hospitalier Sud Francilien (91)

30 | | 31



Pôle périnatalité 
Centre Hospitalier de Dunkerque (59)

Pôle femme mère enfant
Centre Hospitalier de Roubaix (59)
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Urgences
Centre Hospitalier des Armées, Brest (29) 

Laboratoire
Centre Hospitalier de Béthune (62) 
Installation d’une centaine de paillasses humides et sèches avec des formes arrondies conçues «sur-mesure». 
Le laboratoire d’analyses médicales est équipé de paillasses suspendues.
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Parc EURASANTÉ - 310, rue Jules Vallès
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Tel +33 (0) 328 160 480 / Fax +33 (0) 328 160 489 

Mail : contact@biolume.com
www.biolume.com
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