
The sign
of safety

Une nouvelle 
proposition 
pour le 
système 
hospitalier



Mangini Group agit dans le secteur du 
design avec la division Mangini Partitions 
et dans le secteur pharmaceutique et de la 
santé avec la division Mangini Healthcare.
Mangini, avec plus de 60 ans de présence 
sur le marché, conçoit, fabrique et 
installe des cloisons amovibles à haute 
contenu technologique avec certification 
sismique, certification incendie, 
certification acoustique et certification 
environnementale.

Mangini est la première et actuellement la 
seule entreprise du secteur à avoir obtenu 
la certification antisismique requise par la 
nouvelle réglementation NTC 2018.

Elle a toujours investi en technologie et 
recherche pour garantir les meilleures 
solutions intégrées, sûres et innovantes au 
monde de l’architecture et de la santé.

Le Groupe est composé de quatre 
sociétés: Mangini, société mère, Interact, 
une société brésilienne qui produit et 
installe des cloison amovibles, Kybos 
connue pour la construction de salles 
blanches et de blocs opératoires et 
Mangini Engeenering, une société de 
conception et de développement de 
produits. 

Ces sociétés sont rejointes par Acotec, la 
division historique de Mangini, spécialisée 
dans le clés en main dans les secteurs 
pharmaceutique, de la santé, de la 
microélectronique et de l’aérospatiale.

En particulier, Acotec intervient 
dans toutes les situations où des 
environnements à contamination contrôlée 
sont nécessaires: blocs opératoires, unités 
de soins intensifs, unités coronariennes, 
services spécialisés, hôpitaux, cliniques 
jusqu’à la création d’hôpitaux modulaires.

Le Groupe opère dans le monde entier 
avec des solutions intégrées répondant 
aux normes technologiques, fonctionnelles 
et architecturales.

La sécurité, la protection, l’innovation et la 
recherche sont des valeurs essentielles.

Produits avec 
certification 

antisismique, 
incendie, acoustique 
et environnementale 
conçus et construits 

en Italie.
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hôpital modulaire 
préfabriqué
Module préfabriqué de base. Les modules peuvent être configurés en fonction du scénario d’utilisation et 
des besoins du client. Idéal pour les situations d’urgence car il vous permet d’équiper ou de convertir des 
environnements existants.

Polyvalent et intégré, il est entièrement conforme aux nouvelles directives du secteur.



modular 
hospital
container

Mangini Healthcare est le partenaire idéal pour 
concevoir et construire des hôpitaux ou des 
salles modulaires qui peuvent être construits 
rapidement pour les situations d’urgence.

Possibilité d’être démonté et réinstallé en 
temps rapides sur d’autres sites.

MANGINI HEALTHCARE, LA SEULE ENTREPRISE ITALIENNE 
CHOISIE PAR LE MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA SANTÉ POUR 
LA CRÉATION DES HÔPITAUX MODULAIRES COVID 19.

Mangini Healthcare, la division du groupe MANGINI active dans la conception 
d’environnements de confinement biologique, est la première entreprise 
italienne mandatée en septembre 2020 par le ministère français de la Santé 
pour construire Container Modular Hospital, centres de soins intensifs 
modulaires à implanter sur le territoire, adjacent mais externe aux hôpitaux, 
capable de gérer la progression du virus Covid-19. La proposition de Mangini 
Healthcare prévoit la mise en place, en 10 jours, d’Hôpitaux Modulaires 
Conteneurs pour les soins intensifs avec 4 configurations possibles: 15, 20, 25 
et 30 lits, en fonction des demandes logistiques individuelles.

Assar France Architects



planika health

Ligne modulaire préfabriquée de cloisons amovibles et de faux 

plafonds, un système polyvalent pour la création de tous les espaces 

et environnements hospitaliers à contamination contrôlée ou 

confinement biologique, tels que les blocs opératoires et les soins 

intensifs.

La structure s’intègre à tous les systèmes standards pour permettre 

le maintien d’un rendement élevé en termes de réduction du risque 

de contamination.

SYSTÈME INTÉGRÉ POUR 
LA CRÉATION DE SALLES 
D’OPÉRATION EN SÉCURITÉ



kybos

Kybos est la ligne de cloisons amovibles à contamination 

contrôlée et de faux plafonds.

Ligne de cloisons amovibles et faux plafonds pour 

la réalisation de laboratoires et de salles blanches à 

contamination contrôlée ou confinement biologique. 

Modularité et possibilité de différencier les finitions de 

surface des panneaux permet de créer des cloisons qui 

s’adaptent aux spécificités des environnements.

SYSTÈME INTÉGRÉ 
POUR CRÉER DES 
SALLES BLANCHES ET 
DES ENVIRONNEMENTS 
DE CONTAMINATION 
CONTRÔLÉS
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