FONCTIONNEL.
INDIVIDUEL.
ANTIBACTÉRIEN.
HEALTHCARE SOLUTIONS DE LISTA

making workspace work

DES ASSISTANTS ASTUCIEUX:
SOLUTIONS LISTA POUR LES
SOINS DE SANTÉ ET LA MÉDECINE
Toute personne travaillant dans le secteur médical connaît les exigences élevées du secteur.
Des performances humaines et professionnelles maximales sont requises en permanence dans
les cliniques, les cabinets et les laboratoires. Particulièrement en ce qui concerne l’efficacité et
l’hygiène, la barre est placée très haut. C’est donc une bonne chose qu’il existe des partenaires
forts comme LISTA: Notre service Healthcare Solutions propose aux clients des secteurs pharmaceutique, médical et de la santé des solutions sophistiquées permettant une logistique efficace
et hygiénique, de l’entrepôt jusqu’à l’espace patients. Ceci est garanti principalement par
des options d’équipement adaptées aux besoins et au revêtement antibactérien des surfaces.

Un système cohérent pour toutes
les applications

• modules parfaitement assortis, de l’armoire à tiroirs au
magasin vertical, en passant par l’armoire mobile pour
stockage et transfert de matériel médical
• nombreuses possibilités de combinaison et de configuration: version fixe ou mobile, différents systèmes de
fermeture, plans de travail par ex. en acier inoxydable avec
finition propre au client, etc.
• aspect et sensation uniformes pour un travail efficace
• évolutivité et adaptation aux besoins futurs en toute
flexibilité

Fonctionnalité adaptée au secteur

• revêtement antibactérien de protection contre les
bactéries et es champignons
• adapté à l’utilisation de paniers de modules grillagés ISO
• facile à nettoyer
• manipulation aisée grâce aux tiroirs à déplacement
silencieux avec matériel de subdivision et roulettes
• nombreux accessoires pour une organisation optimale des
chariots, de l’entrepôt et du poste de travail

Solutions spéciales et personnalisées
pour les exigences individuelles

• possibilités de modification et d’adaptation des équipements, des dimensions et autres caractéristiques.
• solutions et applications spécifiques aux clients

Grande expertise conseil et planification
• partenaires LISTA dans votre région
• nombreuses années d’expérience des produits et du
secteur
• outils de planification modernes

LISTA HEALTHCARE SOLUTIONS
LEADER DANS LES CLINIQUES, LES CABINETS, LES LABORATOIRES ET L’INDUSTRIE
Les solutions LISTA pour le secteur des soins de santé s’appuient
sur le système modulaire LISTA, qui offre une multitude de possibilités de configuration et de combinaison. Celles-ci comprennent des
modules tels qu’une armoire à tiroirs, des rayonnages, des tables,
des systèmes de magasins verticaux et des solutions adaptées à
chaque secteur comme l’armoire mobile pour stockage et transfert
de matériel médical . Grâce à la conception modulaire, le système
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LISTA peut être adapté avec flexibilité aux besoins et contraintes
d’espaces individuels. En même temps, nos solutions de soins de
santé offrent des options d’équipements spéciales qui permettent
de répondre de manière optimale aux besoins du secteur. Parmi
celles-ci, on retrouve par exemple l’intégration aisée de modules
grillagés ISO, mais aussi et surtout le revêtement antibactérien des
surfaces.

Système complet

Libre choix des couleurs

Nombreuses possibilités de configuration

Systèmes de fermeture individuels

Nombreux accessoires

10 ans de garantie, même en cas de
livraison ultérieure

www.lista.com

Revêtement antibactérien des surfaces
Aucune chance pour les germes et autres.
Les germes et agents pathogènes multirésistants comptent
parmi les plus grandes sources de danger dans le secteur des
soins de santé. En Suisse, des centaines de milliers de personnes
sont infectées chaque année dans les hôpitaux. Et pourtant, les
infections par contact se produisent non seulement d’homme à
homme, mais aussi par le biais d’objets. Les revêtements
antibactériens aident efficacement à empêcher la propagation
des germes en neutralisant les agents pathogènes tels que les
bactéries ou les champignons.
Les LISTA Healthcare Solutions sont disponibles avec un revêtement antibactérien aux ions argent, qui élimine un large éventail
d’agents pathogènes dangereux et contribue ainsi à protéger
efficacement contre les infections. La peinture ionisée permet
une efficacité durable et n’altère ni les propriétés mécaniques, ni
l’optique de la surface recouverte. Cela signifie que vous recevez
un produit LISTA de qualité habituelle mais avec un effet protecteur permanent en plus.

Bactérie

Humidité

Substrat aux ions argent

L’ion argent trouve sa voie vers la bactérie grâce à l’humidité et la
neutralise.

Taux de croissance des
bactéries

Limitation du taux de croissance des bactéries

Durée
Surface au traitement antibactérien
Surface non traitée
Nettoyage/désinfection

www.lista.com
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LE TRAVAIL DIFFICILE FACILITÉ
L’ARMOIRE MOBILE POUR STOCKAGE ET TRANSFERT DE MATÉRIEL MÉDICAL LISTA
Avec des équipements de série adaptés au secteur et une multitude
d’options d’équipements supplémentaires, l’armoire mobile pour
stockage et transfert de matériel médical LISTA contribue à rendre les
opérations hospitalières plus efficaces et plus sûres. Les employés
sont soulagés. Différents systèmes de fermeture et revêtements
antibactériens assurent une protection fiable.

Contenu est visible de l’extérieur et facilement
accessible
grâce aux portes dotées de larges vitres et d’un angle
d’ouverture de 270°

Compatible avec tous les types de modules
grillagés ISO
gris/transparent, avec séparateurs longitudinaux/
transversaux et porte-cartes – pour un rangement
organisé de médicaments et de matériel
Rangement modulaire variable 3 en 1
position horizontale, inclinée ou tirée et
basculée, avec fonction d’arrêt en option

Manipulation sûre et ergonomique pour toutes
les tailles
grâce à des poignées continues intégrées dans le bâti

Hygiénique et facile à nettoyer
grâce à une conception épurée et à un laquage par
pulvérisation résistant aux rayures

Manœuvre aisée et sûre
sur quatre roues pivotantes d’un diamètre de 75 mm,
dont deux dotées de freins de stationnement.
Illustration avec roulette ESD en option.

Revêtement antibactérien aux ions argent
pour une lutte efficace contre les bactéries et les
champignons

Protection et préservation en cas de collision
grâce à quatre tampons de butée placés aux coins
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Roulettes en version ESD
antistatique, déplacement silencieux grâce au
diamètre de 100 mm

Différents systèmes de fermeture
RFID Lock
fermeture radiocommandée à haut degré de sécurité
avec badge RFID, également disponible avec code
chiffré
CODE Lock
fermeture électrique à code numérique
KEY Lock
fermeture classique à clé, exécution possible avec fermeture identique, fermeture différente ou installation
passe-partout

Compatible avec les modules grillagés ISO ordinaires
400 × 600 mm dans les hauteurs 50, 100 et 200 mm

Libre choix des couleurs
12 couleurs standard au choix pour les portes, toute
autre couleur ou combinaison de couleurs (bâti/porte)
possible moyennant un supplément, même en cas de
revêtement antibactérien
www.lista.com
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PEU ENCOMBRANT ET SÉCURISANT
LE LISTA LIFT S
Avec un encombrement de moins de 3 m2, le LISTA Lift S propose
une solution de stockage efficace et ergonomique pour les médicaments et plus encore, sécurité maximale incluse. Ce système peu
encombrant vous permet de ranger de grandes quantités de matériel
de manière compacte et ordonnée. Les trajets de transport brefs
et l’accès facile permettent un prélèvement rapide et il s’avère qu’ils
réduisent également le taux d’erreur.

Utilisation optimale de l’espace
jusque 25 000 kg de charge admissible pour une profondeur de seulement 1,6 m et jusqu’à 7 m de hauteur

Grande facilité d’utilisation
grâce à une interface utilisateur tactile intégrée et à
des outils d’assistance optiques tels que des bandes
à LED ou des pointeurs laser

Sécurité à toute épreuve
système à courroies dentées à centrage automatique
et renforcement en acier, touche de validation, interrupteur d’arrêt d’urgence, etc.

Large choix d’accessoires de support
pour une séparation individuelle et l’adaptation au
matériel stocké
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Contrôle d’accès individuel
pour une protection supplémentaire contre les accès
non autorisés et un contrôle encore amélioré des stocks
www.lista.com

ADAPTÉ À VOS BESOINS
TABLES ET PLATEAUX DE TRAVAIL LISTA

Les tables de travail LISTA sont disponibles en dimensions et
exécutions variées. Les châssis et plateaux de travail peuvent être
combinés librement, ce qui permet d’obtenir une quantité de
solutions individuelles. Grâce à des roulettes assorties, les tables
fixes se travaillent en postes de travail mobiles. Les châssis sont
également proposés en version réglable en hauteur pour un
supplément d’ergonomie.

Comparatif des plateaux de travail
Plateau en résine synthétique
• revêtement en résine synthétique de 0,8 mm
• adapté aux laboratoires et aux salles d’examen aux exigences
normales
• facile à nettoyer
• résistant aux produits chimiques et aux solvants
Plateau Eterlux
• revêtement en résine synthétique de 3 mm
• convient aux laboratoires et aux salles d’examen aux exigences
accrues
• facile à nettoyer
• résistance faible aux chocs
• résistant aux produits chimiques et aux solvants
Plateau d’acier chromé
• plateau entièrement scellé avec revêtement en acier chromé
• convient aux environnements aux exigences les plus élevées en
matière de
- hygiène
- résistance aux produits chimiques, aux solvants et aux acides
Plateau de résine coulée
• revêtement sans joint en résine coulée
• empêche la formation de foyers bactériens
• convient aux environnements aux exigences les plus élevées en
matière de
- hygiène
- résistance aux chocs et aux rayures
- résistance aux produits chimiques, aux solvants et aux acides
www.lista.com
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LES SOLUTIONS LISTA AU CABINET
ET DANS LES CLINIQUES, LES LABORATOIRES ET LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DU MONDE ENTIER
Les solutions de soins de santé de LISTA sont utilisées dans le
monde entier: Dans le secteur des soins de santé, les entreprises
médicales et pharmaceutiques, les clients et les institutions de
renom se fient jour après jour aux solutions axées sur les besoins
de l’industrie et composées de l’un des principaux systèmes
d’équipement d’entreposage et industriel au monde.
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Si vous êtes intéressé par nos produits et services, nous so mmes
heureux de pouvoir vous aider. Grâce à notre longues années
d’expérience dans le secteur industriel, nous vous apportons une
assistance compétente, du conseil et de la planification au service
après-vente, en passant par l’installation.

www.lista.com
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