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Dimensions 

Hauteur 1010 mm
Largeur 1315 mm

Profondeur 827 mm

* Nous adaptons le 
chariot au nombre et 
au type de cassettes 
utilisées dans l'hôpital

Matériaux

Plan de travail Compacmel
837 x 1328 mm

Profilés latéraux Aluminium anodisé 

Structure en deux colonnes Aluminium

Parois Fibraplast

Poignée ergonomique Plastique ABS

Guides intérieurs Plastique ABS

Roues 

4 roues 360º Ø 125 mm, anti-fils, 
2 d'entre elles avec 
frein. Pare-chocs aux 
4 roues

Caractéristiques techniques 

Configuration 

Accessoires périphériques:

Accessoires internes compatibles:

Côtés:

FACE ARRIÈRE

–  2 poignées ergonomiques (un de chaque côté)

–  8 cassettes avec serrure (4 à l'avant et 4 à l'arrière)
–  72 petits bacs 
–  48 grandes bacs

 ** Les cassettes sont vendus séparément

CAPACITÉ
8 cassettes (4 par côté)
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Configurations personnalisables 

Avantage

– Léger et très résistant. Son design ergonomique permet un transport  et   
    une distribution confortable pour le personnel soignant dans l'utilisation 
    quotidienne.

– Haut degré d'asepsie : alcool 100% pur (non dilué), eau de javel, détergent, 
    solutions savonneuses, huiles, graisses, ammoniaque, chlorhexidine. 
    Les surfaces lisses et sans pores permettent une meilleure hygiène.

– Le chariot dispose d'un système de guides internes en ABS pour placer les 
    cassettes, plateaux et paniers, facilitant le stockage et la distribution de
    médicaments. Permettre aux cassettes d'être retirées facilement et en douceur par 
    l'utilisateur lui-même

– Les roues sont dotées de protections circulaires contre les chocs. 
    Elles sont lisses et très silencieuses, pivotantes à 360º.

– Grand plan de travail supérieur pour la préparation des médicaments. 
    La surface est complètement lisse. Fabriqué en compacmel, un matériau qui 
    empêche la croissance des bactéries et facilite le nettoyage et la 
    désinfection.

– Le Armoire de transfert est idéal pour transporter les cassettes de la 
    pharmacie de l´hôpital aux chariots à médicaments. Ils sont parfaitement 
    adaptés à nos chariots à médicaments avec cassette. 

Les Armoire de distribution de mèdicaments sont très polyvalents. L'avant et l'arrière du chariot, permettent une 
organisation flexible de l'intérieur du chariot avec toutes nos cassettes, plateaux et paniers de différentes tailles et 
hauteurs (ISO 600x400), grâce aux guides intérieurs.

Les chariots sont dimensionnés en fonction de leur configuration interne et de nos chariots de médicaments, offrant ainsi 
une compatibilité maximale entre eux. Ils peuvent être configurés avec 1 ou 2 colonnes.

– La structure du chariot monobloc, peut être configurée avec 1 ou 2 colonnes 
    selon les besoins du personnel soignant. Nous adaptons le chariot au nombre  
    et au type de cassettes utilisées dans l'hôpital. Le chariot de transfert  peut 
    être rempli des deux côtés (avant et arrière).



Armoire de transfert
Nodriza®

F-C-NOD-2-D

comercial@lapastilla.com   |   (+)34 621 06 77 53 www.lapastilla.com

Système de distribution de médicaments

Chariots à mèdicaments

Système de Rack

Préparation

Distribution de cassettes

Échanger

Distribution de médicaments du patient

Système de stockage de médicaments 
dans les pharmacies.

Préparation du médicament à l'intérieur 
des cassettes.

Le Armoire de transfert apporte les 
cassettes aux chariots de médicaments 
de chaque étage.

Échange de cassettes entre le chariot 
de distribution et le chariot de 
médicaments (échange vide/plein).
Le Armoire de transfert retourne 
à la pharmacie pour recharger le 
médicament.

Les médicaments sont distribués à 
chaque patient au moyen de chariots 
de médicaments.
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Accessoires disponibles

F-BJ05-ABS

Panier en ABS
600 x 400 x 50 mm

F-BJ05-PC

Panier en 
polycarbonate

600 x 400 x 50 mm

F-BJ10-PC

Panier en 
polycarbonate

600 x 400 x 100 mm

F-BJ20-PC

Panier en 
polycarbonate

600 x 400 x 200 mm

F-BJ10-ABS

Panier en ABS
600 x 400 x 100 mm

F-BJ20-ABS

Panier en ABS
600 x 400 x 200 mm

F-BP10-ABS-PG

Panier en ABS
600 x 400 x 100 mm

Panier en ABS
600 x 400 x 200 mm

F-BP20-ABS-PG

F-CASST1-0

Cassette modulaire 
1 niveau + BIN05

600 x 400 mm

F-CASST2-0

Cassette modulaire 
2 niveaux + BIN05
600 x 400 x 240 mm

F-CASST3-0

Cassette modulaire 
3 niveaux + BIN06
600 x 400 x 335 mm

F-CASST4-0

Cassette modulaire 
4 niveaux + BIN05
600 x 400 x 424 mm

F-CASST4-0

Cassette modulaire 
4 niveaux + BIN06
600 x 400 x 424 mm

F-CASST1-0

Cassette modulaire 
1 niveau + BIN06

600 x 400 x mm

F-CASST2-0

Cassette modulaire 
2 niveaux + BIN06
600 x 400 x 240 mm

F-CASST3-0

Cassette modulaire 
3 niveaux + BIN05
600 x 400 x 335 mm

F-BIN-05

Bac transparent
120 x 75 x 335 mm

F-BIN-06

Bac transparent
80 x 75 x 335 mm

F-DVBIN-05

Séparateur de bac
110 x 75 mm

F-DVBIN-06

Séparateur de bac
70 x 75 mm

F-BJ02-ABS

Plateau plastique  
600 x 400 x 20 mm

F-BIN-04

Bac transparent
186 x 82 x 400 mm

F-BIN-02

Bac transparent
122 x 100 x 400 mm

F-BIN-01

Bac transparent
92 x 82 x 400 mm


