
Scheda tecnica



conçu et produit par le Groupe Mangini, c’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 roulette, équipé des principaux services, prises de gaz médical, 
prises de données et électriques, et équipé d’un système d’oxygène autonome qui permet une réponse 
immédiate aux situations d’urgence.
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LA STRUCTURE 

La structure est réalisée avec des profilés en acier 
galvanisé de 2,0 mm d’épaisseur, qui forment deux 
treillis structurels parallèles, reliés également par une 
base et un top en acier.
Les montants verticaux sont constitués de deux 
profils en C opposés qui contiennent un profil vertical 
correctement fendu pour la fixation d’accessoires au 
pas de 64 mm et pour la fixation des panneaux de 
revêtement.
4 croisillons en acier galvanisé garantissent la stabilité. 
Le soudage sur les montants permet de fixer les barres 
d’équipement normalisées en acier inoxydable à 
différentes hauteurs.

panneaux de 
revêtement en 
acier

barres 
standardisées    
pour fixer les 
accessoires 

montants verticaux avec 
cremaillere frontale

passe en acier 
pour bouteilles 
d’oxygen
 

base en tôle d’acier pour 
fermer la structure avec des 
roulettes installées

Croisillons en acier

Roulettes avec 
support de mise à 
niveau
avec verrouillage 
intégré

barre de support 
en acier pour 
prises de gaz

Plaque de support 
pour utilisateurs 
de gaz
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REVETEMENT 

Le revêtement est constitué de panneaux en tôle d’acier 
pré-peinte de 0,8 mm d’épaisseur, couplés à l’intérieur 
avec un matériau de rigidification de 12 mm d’épaisseur. 
Les panneaux sont accrochés sur les deux côtés 
verticaux, sur la crémaillère des montants, au pas de 64 
mm, au moyen d’une série de crochets fixes obtenus sur 
les bords de la tôle.
Tous les panneaux de revêtement sont verrouillés dans la 
partie verticale avec le système anti-déblocage SPS, un 
système unique, breveté par Mangini pour la certification 
antisismique des cloisons amovibles.
L’épaisseur totale du panneau profilé est de 18 mm.
Les panneaux sont protégés jusqu’à leur pose par un film 
transparent.
Les panneaux sont tous détachables assurant une 
inspection complète.

panneau latéral 
ouvrable avec 
connexions de gaz 
provenant de lignes 
externes

panneau latéral 
ouvrable pour 
remplacer 
les bouteilles 
d’oxygen logées à 
l’intérieur

panneau latéral 
ouvrable équipé 
d’appareils 
électriques

panneau frontale 
pour l’installation 
des connexions 
de gaz

fourniture standard 
de 2 barres en 
acier inoxydable 
positionnées à 
différentes hauteurs 

panneau de couverture 
équipé de poignées 
latérales pour la 
manipulation
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VUE GAUCHE VUE DROITEVUE FRONTALE
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ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS

Les systèmes électriques et de données sont précâblés 
dans la cavité à l’intérieur de la station mobile IC, du côté 
droit et de gaz du côté gauche.

La station est équipée d’un double système 
d’alimentation en oxygène. En cas d’urgence, il est 
possible d’insérer dans des étagères en acier spéciales, 
fixées horizontalement à la base interne, 2 bouteilles de 
14 lt (bouteilles non fournis), facilement connectés aux 
réducteurs de pression déjà installés dans le système.
L’apport d’oxygène peut être alimenté soit par des 
bouteilles soit par une ligne externe.

L’équipement électrique comprend un groupe de prises 
électriques et de données déjà connectées à un système 
certifié interne équipé de tous les systèmes de sécurité.
La fonctionnalité de l’équipement électrique est assurée 
par la simple connexion à une prise de courant existante 
via une prise SCHUKO.
La station doit être connectée à une ligne de courant 
préférentiel, mais si elle n’est pas disponible, le système 
est conçu pour être équipé d’un transformateur 
d’isolement de 3 kVA à usage médical (en option).

Tous les composants relatifs aux installations ont une 
certification de produit et les systèmes construits 
à l’intérieur de la station ont une certification de 
conformité.

Logement des 
bouteilles (non 
fournie)

Connexions 
de gaz pour le 
patient avec 
manomètres

Connexions 
gaz lignes 
externes

Sélecteur 
de bouteille 
manuel 1-2

alarme signal 
bouteille vide

transformateur 
d’isolement à 
usage médical
(facultatif) 3 kVA
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COMPOSANTS UTILISATEURS DE GAZ

• 1 prise afnor O2
• 1 prise afnor vide
• 1 prise d’air médical
• 1 nist O2 prise + valve pour raccordement ligne externe
• 1 prise nist vide + valve pour raccordement à la ligne 

externe
• 1 sortie d’air + valve pour raccordement à la conduite 

externe
• 1 alarme signal bouteille vide
• 1  sélecteur échangeur bouteille 1  / bouteille 2
• 2 Réducteurs préréglés pour bouteille O2 200 bar, avec 

manomètre et transducteur
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COMPOSANTS UTILISATEURS ÉLECTRIQUES

• 1 Prise Schuko 16A (pour connexion à une prise 
externe)

• 6 prises universelles 10 / 16A
• 6 porte-fusible sectionnable avec fusible gG 16A
• 1 interrupteur magnéto-thermique 1P + N / 32A / 4,5 

kA / courbe C (équipement général)
• 2 interrupteur magnéto-thermiques 1P + N / 16A / 4,5 

kA / courbe C (protection de la prise)
• 1 barre de terre en cuivre
• 4 Prises RJ45 cat.6 

Fiche Schuko 
16A (pour la 
connexion à une 
prise externe)

panneau perforé
pour la ventilation 
interne du 
compartiment 
technique

Sede e stabilimento:
S.P. per Noci 8, 70017 Putignano (BA)

Phone +39 080.8972931 | Fax +39 080.2143699
Mail contact@mangini.it | Web mangini.it

Showroom e Direzione commerciale:
Via Belfiore 9, 20145 Milano (MI) | Phone +39 02.49789703
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