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En bas:
croquis de conception
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IC
MOVABLE
STATION
Le Groupe Mangini, avec plus de 60 ans
d’expérience, conçoit, produit et installe des
cloisons amovibles de haute technologie avec
certification antisismique, incendie, acoustique
et environnementale.

Avec la division Acotec, qui depuis 30 ans
conçoit et fabrique des environnements
préfabriqués à contamination contrôlée clé en
main, Mangini propose les meilleures solutions
technologiques pour les systèmes et cloisons
d’espaces dédiés dans les secteurs hospitaliers,
soins intensifs, recherche scientifique et
pharmaceutique.
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IC MOVABLE STATION, conçu et produit par le Groupe Mangini, est un système innovant,
indépendant et modulaire conçu pour créer, dans n’importe quel espace et en très peu de
temps, une unité de soins intensifs avec un certain nombre de positions définies en fonction des
différents besoins.
La station est un système “autonome” sur roulettes, équipé des principaux services, prises de gaz
médicaux, prises de données et électriques, et équipé d’un système d’oxygène autonome qui permet une
réponse immédiate aux situations d’urgence.

À gauche:
Configuration IC MOVABLE
STATION au centre de la pièce
et contre le mur
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En haute, à droite:
Configuration IC MOVABLE STATION contre le mur
En bas, à droite:
Options d’alimentation pour les installations

IC MOVABLE STATION
est facilement déplaçable
et permet d’exploiter
l’espace selon l’évolution
des besoins.
Cette solution innovante permet
d’équiper également les zones
centrales des locaux en apportant aux
différentes stations une seule ligne
électrique. L’installation des modules
le long des murs devient donc inutile.
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En haute:
Configuration IC MOVABLE STATION contre le mur

Grace à sa flexibilité et liberté totale de configurer
n’importe quelle structure identifiée pour répondre au
besoin et à l’urgence du moment IC MOVABLE STATION
est la solution la plus rapide et la plus innovante; le
déplacement simple par l’intégration de roulette, permet
de repositionner la station si nécessaire.
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DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions: mm 2200 L x 1600 H x 400 P
•

Structure en profilés acier.

•

Panneaux de revêtement 0,8 mm d’épaisseur en acier laqué.
Les panneaux s’accrochent à la structure sur les deux

•

pour faciliter le déplacement du système.
•

côtés.
•

rétractable, divers kits d’accessoires tels que les barres de

Tous les panneaux de revêtement sont parfaitement

support de moniteur standardisées, le poteau réglable en hauteur
et d’autres appareils électro-médicaux.

facile et rapide.
Les principaux services, prises de gaz médicaux, prises de

•

nécessaire. Quant à l’oxygène, le système offre la possibilité

latéraux afin d’empêcher aux câbles de connexion aux

d’insérer 2 bouteilles reliées directement aux sorties latérales

machines de passer dans la zone des patients.

dans le compartiment interne. Le module est équipé d’un

Sur le côté gauche, le panneau de finition est équipé d’une

système d’alarme et d’un dispositif permettant l’activation de

porte ouvrante à charnière pour la gestion des bouteilles

l’interrupteur à bouteille vide.

d’oxygène si une conduite de gaz dédiée n’est pas
immédiatement disponible.
•

À l’intérieur du module, les systèmes de gaz et électriques sont
déjà câblés de sorte que seule l’alimentation électrique est

données et prises électriques sont montés sur les panneaux

•

Dans la partie frontale du module, du côté du patient, il est
possible d’insérer, au moyen d’un accouplement mécanique

coplanaires et facilement amovibles pour une inspection

•

Le côté gauche est équipé d’une poignée en acier inoxydable

•

disponible, la station peut être connectée directement en

Le système est équipé de roulettes pivotantes doubles avec
frein à pédale pour assurer un verrouillage parfait.

Si un système centralisé d’alimentation en oxygène est

excluant les bouteilles.
•

Tous les systèmes sont certifiés CE.

The sign
of safety
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