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La variété pour toutes les
situations de stockage la gamme d’étagères par HUPFER®.
À l’heure actuelle, les exigences en matière de logistique
sont accrues dans tous les services cliniques, hospitaliers
et de stérilisation. La fonction logistique du stockage
revêt la plus grande importance ici et constitue le point
quasiment essentiel permettant un service continu. En
tant que spécialiste de la logistique en stérilisation,
HUPFER® apporte une réponse aux questions spécifiques
à l’égard du stockage concernant, par exemple, les
produits stérilisés, le linge, les produits pharmaceutiques ou même les produits consommables. Grâce à une
gamme d’étagères de stockage qui se caractérise par
son grand éventail de produits et par sa variété d’options, HUPFER® offre des solutions de stockage sur
mesure pour les utilisations et les tailles d’exploitations
les plus variées.
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Étagères Norm par HUPFER® le principe.
Les étagères Norm de HUPFER® peuvent être modulées
avec précision selon toutes les conditions d’espace et utilisent ainsi la surface de stockage disponible de manière
optimale et, par conséquent, de manière économique.
Le principe: chaque étagère Norm de HUPFER® est composée de l’étagère principale (2 montants d’étagères,
4 tablettes, une entretoise). Cette étagère principale est
agrandie par l’étagère annexe (1 montant d’étagères,
4 tablettes). Si la construction en coin à 90° est prévue,
elle est réalisée au moyen de griffes de raccordement
d’angle, sans avoir recours à un autre montant d’étagères
superflu et encombrant.

L’étagère principale
Pour chaque étagère principale qui doit être
installée individuellement, vous avez besoin
de 2 montants d’étagères.

L’étagère annexe
Pour l’agrandissement (étagère annexe), vous
n’avez besoin que d’un montant d’étagères
pour chaque unité d’étagère supplémentaire
(pour 2 unités d’étagères, 3 montants
d’étagères, voir graphique).

L’entretoise
Une seule entretoise peut être installée pour
un maximum de 3 unités d’étagères successives
offrant ainsi une stabilité irréprochable.

La méthode de construction en coin à 90°
La méthode de construction en coin à 90°
est mise en œuvre au moyen de griffes de
raccordement d’angle disponibles pour
chaque système d’étagères (2 unités par
tablette). Aucun montant d’étagères superflu
n’est nécessaire.

L’étagère double
Grâce au montage dos à dos, vous
augmentez la profondeur utile del’unité
d’étagère. Étant donné que les montants
d’étagères sont vissés l’un à l’autre, aucune
entretoise supplémentaire n’est appliquée
au niveau de la structure de base.

La capacité de charge par compartiment
correspond à la charge admissible d’une
seule tablette d’étagère pour une charge
uniformément répartie.
La somme de toutes les capacités de
charge par compartiment d’une unité
d’étagère ne doit pas excéder la
capacité de charge de cette même unité
d’étagère.
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Étagère sur pieds de NORM 5
en acier inoxydable

L’étagère sur pieds Norm 5 satisfait ceux ayant des
exigences accrues en matière d’étagère de stockage.
Qu’il s’agisse de produits stérilisés ou de produits
consommables, l’étagère Norm 5 en acier inoxydable
garantit des résultats parfaits dans de nombreuses
zones de stockage. En matière de facilité de nettoyage
et ’hygiène, l’étagère Norm 5 est un véritable exemple.
L’extensibilité et la possibilité d’utilisation de différents
types de tablettes soulignent également la flexibilité des
applications. Des accessoires pratiques, tels que des
diviseurs de compartiments, permettent de préserver une
vue d’ensemble sur la situation de stockage même en
cas d’augmentation du débit des produits stockés.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une
utilisation fiable et durable, même dans
des conditions extrêmes.
Propreté
D’un point de vue hygiénique, les montants d’étagères disposent de caches de
recouvrement en matière synthétique.
Flexibilité
Attaches longitudinales pour l’installation
dans un espace libre, à titre d’alternative
à l’entretoise, permettant un accès aux
produits stockés de tous les côtés.
Sûreté de position
Des tablettes à tôle pleine, à grille de
tôle et à grille métallique en acier inoxydable assurent une adaptation optimale pour tous les produits stockés.
Extensibilité
La construction en coin à 90° est
possible avec tous les types de tablettes
Norm 5 disponibles.
Praticabilité
La gamme d’accessoires offre des diviseurs de compartiments à encliqueter
facilement pour des tablettes de profondeurs de 500 mm et 600 mm.
Optimisation
Des tiges de soutien, spécialement destinées à une utilisation sur des bateaux,
ainsi que des butées latérales pour les
montants d’étagères empêchent la chute
des produits stockés.
Flexibilité
Les différents tablettes peuvent être
échangées et positionnées à tout moment
et sans outil, même en l’état monté, en
fonction des produits stockés.
Utilité
Pour les produits lourds qui ne peuvent
pas être en contact avec le sol, cette
grille inférieure d’une hauteur de 300 mm
est conçue pour supporter une capacité
de charge de 200 kg.
Option mobile
Équipée de roues, la position debout
de certains types d’étagères peut être
facilement modifiée, par exemple à des
fins de nettoyage.
Stabilité
Grâce aux pieds vissés réglables en
hauteur disponibles en série et dotés
d’une protection contre le dévissage,
les inégalités du sol sont compensées
jusqu’à 25 mm. Dans le cas où les locaux
de stockage respectifs l’exigent, des
fixations au plafond, au sol et murales
sont disponibles parmi les accessoires.
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Le talent universel convainc par ses qualités particulières l’étagère sur pieds de NORM 5 par HUPFER®!
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Étagère sur pieds NORM 5 / Medidul
en acier inoxydable

Bitte Text kürzen!
Vorschub ist schon verringert von
14 auf 12,5 Pt!
L’étagère sur pieds Norm 5 / Medidul est spécialement
conçue pour le stockage et la mise à disposition de produits stérilisés dans les zones de stockage de produits
stérilisés ou en salles d’opération. Des produits stérilisés
sont stockés individuellement dans des emballages
souples et des paniers ou dans des conteneurs sur des
glissières en L ou en U en unités standard et dimensions ISO. Une vue d’ensemble maximale, la rapidité
d’accès et la facilité de prélèvement des emballages
individuels constituent des solutions pratiques pour
l’utilisateur. Les possibilités d’adjonction, d’extensibilité et de combinaison, grâce aux emplacements de
stockage pour les étagères d’insertion KÄNGURUH®
également, témoignent de la flexibilité de l’étagère
Norm 5 / Medidul.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une
utilisation fiable et durable, même dans
des conditions extrêmes.
Simplification
Des glissières en U ou en L accrochées
sont les supports idéaux pour les produits stérilisés dans des conteneurs ou
des paniers. Ce stockage individuel simplifie le maniement des produits stockés.
Flexibilité
Les différents supports peuvent être
échangés et positionnés à tout moment
et sans outil, même en l’état monté, en
fonction des produits stockés.

Vue d’ensemble
Afin de permettre une orientation parfaite
au niveau des emplacements de stockage, des enseignes sont fixées en dessous
des glissières d’insertion. L’étiquette
d’identification est d’une grandeur de
60 x 21 mm.
Stabilité
Des supports d’écartement entre les
différents montants d’étagères contribuent à une meilleure stabilité de
l’étagère sur pieds Norm 5 / Medidul.

Variété de stockage
En complément, il est également possible
d’introduire des tablettes à tôle pleine en
acier inoxydable sur l’étagère sur pieds
Norm 5 / Medidul.
Protection
Version protégée de la poussière grâce à
une couverture plate, un socle de plancher,
un revêtement de paroi latérale / de fond.
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La vue d’ensemble maximale pour les produits stérilisés l’étagère sur pieds de NORM 5 / Medidul par HUPFER®!
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Étagère sur pieds de NORM 25
en acier inoxydable

L’étagère sur pieds Norm 25 par HUPFER® constitue
l’assistant fiable et solide pour la plupart des situations
de stockage dans les services cliniques, hospitaliers ou
de stérilisation. L’étagère fabriquée en acier inoxydable
convainc grâce à sa facilité de nettoyage et son
hygiène. Qu’il s’agisse d’une petite unité ou d’un grand
ensemble d’étagères, l’étagère Norm 25 peut être
facilement agrandie ou transformée à tout moment et
peut également, dans de nouvelles conditions, être
utilisée de manière toujours optimale au moyen de
divers types de tablettes.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une
utilisation fiable et durable, même dans
des conditions extrêmes.
Hygiène
Les traverses en profil plat sont intégrées
par assemblage de forme dans les
barres de montants selon un procédé de
raccordement de dernier cri et doté d’un
brevet. Aucun angle ni aucune cavité
n’est caché, permettant un nettoyage
facile.
Vue d’ensemble
Grâce au choix du produit éprouvé
d’acier inoxydable, le matériau 1.4509,
les caractéristiques des produits stockés
dans le cas de cette norme d’étagère
peuvent être simplement présentées sur
l’étagère au moyen d’aimants.
Sûreté de position
Pour répondre à différents besoins, des
tablettes à tôle pleine et à grille de tôle
en acier inoxydable peuvent être utilisés.
Praticabilité
La gamme d’accessoires offre des
diviseurs de compartiments à encliqueter
facilement pour des tablettes de profondeurs de 500 mm et 600 mm.
Extensibilité
Des griffes de raccordement d’angle spéciales permettent la construction en coin.
Stabilité
Entretoises à toutes les trois unités
d’étagères assurant une stabilité
maximum.
Variabilité
Les différentes tablettes peuvent être
échangées et positionnées à tout moment
et sans outil, même en l’état monté, en
fonction des produits stockés.
Flexibilité de stockage
Des boulons d’appui dans le cadre de
150 mm permettent un chargement maximal et variable.
Option mobile
Équipée de roues, la position debout de
certains types d’étagères peut être facilement modifiée, par exemple à des fins
de nettoyage.
Stabilité
Grâce aux pieds vissés réglables en
hauteur disponibles en série et dotés d’une
protection contre l’ouverture, les inégalités
du sol sont compensées jusqu’à 25 mm.
Dans le cas où les locaux de stockage
respectifs l’exigent, des fixations au plafond,
au sol et murales sont disponibles parmi
les accessoires.
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Hygiénique, solide et très résistante l’étagère sur pieds de NORM 25 par HUPFER®!
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Étagère sur pieds de NORM 20
en aluminium

Une grande variété de linge et de produits consommables sont conservés en stock dans les divers espaces de travail de services hospitaliers, cliniques et de
stérilisation: l’étagère sur pieds Norm 20 en aluminium
de HUPFER® s’avère être ici le bon choix. Fabriquée en
aluminium, cette étagère sur pieds est un poids léger
et répond toutefois à toutes les exigences importantes
imposées à une étagère solide en vue de relever les
défis du travail quotidien. Il est évident qu’aucune
concession en matière d’hygiène et de résistance aux
produits désinfectants ne peut non plus être faite.

14

Propreté
Protection de la poussière grâce à des
caches de recouvrement en matière
synthétique.
Flexibilité
Attaches longitudinales pour l’installation
dans un espace libre, à titre d’alternative
à l’entretoise, permettant un accès aux
produits stockés de tous les côtés.
Sûreté de position
Des tablettes sous forme de grilles et des
tablettes à tôle pleine en aluminium sont
disponibles.
Variabilité
Les différentes tablettes peuvent être
échangées et positionnées à tout moment et sans outil, même en l’état monté,
en fonction des produits stockés.
Praticabilité
La gamme d’accessoires offre des
diviseurs de compartiments à encliqueter
pour des tablettes de profondeurs de
500 mm et 600 mm.
Extensibilité
Construction en coin à 90° grâce à des
griffes de raccordement d’angle, sans montant d’étagères supplémentaire, offrant une
plus grande capacité et une surface de
stockage librement accessible, et permettant une meilleure utilisation de l’espace.
Optimisation
Des tiges de soutien, spécialement
destinées à une utilisation sur des
bateaux, ainsi que des butées latérales
pour les montants d’étagères empêchent
la chute des produits stockés.
Utilité
Pour les produits lourds qui ne peuvent
pas être en contact avec le sol, cette grille inférieure d’une hauteur de 300 mm
est conçue pour supporter une capacité
de charge de 200 kg.
Option mobile
Équipée de roues, la position debout
de certains types d’étagères peut être
facilement modifiée, par exemple à des
fins de nettoyage.
Stabilité
Grâce aux pieds vissés réglables en
hauteur disponibles en série et dotés
d’une protection contre l’ouverture,
les inégalités du sol sont compensées
jusqu’à 25 mm. Dans le cas où les locaux
de stockage respectifs l’exigent, des fixations au plafond, au sol et murales sont
disponibles parmi les accessoires.
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Un poids léger conjugué à une valeur productive élevée l’étagère sur pieds de NORM 20 par HUPFER®!
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Étagère sur pieds de NORM 12
en aluminium / matière synthétique

Dans le domaine médical, il existe également des situations de stockage dans lesquelles le mélange spécial
d’aluminium et de matière synthétique est particulièrement approprié. Les montants de l’étagère sur pieds
Norm 12 de HUPFER® se composent d’aluminium
léger et les tablettes d’étagères de polystyrène résistant à l’usure. Cette combinaison rend cette étagère
attrayante, par exemple pour le stockage de produits
pharmaceutiques. D’un point de vue pratique, les tablettes d’étagères insensibles aux chocs contribuent
également à une plus grande propreté et une plus grande hygiène, car elles peuvent être retirées de l’étagère
sans outil et nettoyées dans un lave-vaisselle.
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Propreté
Protection de la poussière grâce à des
caches de recouvrement en matière
synthétique.
Flexibilité
Attaches longitudinales pour l’installation
dans un espace libre, à titre d’alternative
à l’entretoise, permettant un accès aux
produits stockés de tous les côtés.
Sûreté de position
Tablette à tôle pleine en matière synthétique et tablette sous forme de grille
en matière synthétique, composées de
segments individuels en polystyrène résistant à l’usure.
Variabilité
Les différentes tablettes peuvent être
échangées et positionnées à tout moment
et sans outil, même en l’état monté, en
fonction des produits stockés.
Maniabilité
Les segments individuels de la tablette à
tôle pleine en matière synthétique et de
la tablette sous forme de grille en matière
synthétique sont simplement disposés sur
les barres de supports en aluminium.
Hygiène
Les segments individuels des tablettes en
matière synthétique peuvent être nettoyés
de manière optimale dans le lave-vaisselle
pour garantir une hygiène maximale.
Stabilité
Des entretoises à toutes les trois unités
d’étagères assurent la stabilité de toute
l’étagère.
Extensibilité
Construction en coin à 90° grâce à des
griffes de raccordement d’angle, sans
montant d’étagères supplémentaire, offrant une plus grande capacité et une surface de stockage librement accessible,
et permettant une meilleure utilisation de
l’espace.
Stabilité
Grâce aux pieds vissés réglables en
hauteur disponibles en série et dotés
d’une protection contre l’ouverture,
les inégalités du sol sont compensées
jusqu’à 25 mm. Dans le cas où les locaux
de stockage respectifs l’exigent, des
fixations au plafond, au sol et murales
sont disponibles parmi les accessoires.
Option mobile
Équipée de roues, la position debout
de certains types d’étagères peut être
facilement modifiée, par exemple à des
fins de nettoyage.
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Attrayante dans une grande variété de situations de stockage l’étagère sur pieds de NORM 12 par HUPFER®!
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Stellingkast NORM 28
glanzend verzinkt staal/kunststof

Qu’il s’agisse du stockage du linge de service, de
produits emballés ou cartonnés, l’étagère sur pieds
Norm 28 de HUPFER® est ainsi destinée et s’avère être
d’une solide assistance. En outre, ceci est certainement
la raison pour laquelle cette étagère Norm est utilisée
dans les situations de stockage les plus variées. Une
large gamme d’équipements, comme par exemple la
diversité des types de tablettes, comprenant également
le mélange de produits pour les tablettes en matière
synthétique, permet ainsi de répondre très sensiblement
à l’exigence de stockage définie.
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Propreté
Des caches de recouvrement supérieurs
en matière synthétique assurent
l’étanchéité hygiénique des montants
d’étagères. Les traverses en profil plat
sont liées par assemblage de forme aux
barres de montants selon un procédé de
dernier cri et doté d’un brevet.
Sûreté de position
Tablette à tôle pleine en acier zingué
brillant. Tablette à tôle pleine en matière
synthétique et tablette sous forme de
grille en matière synthétique, composées
de segments individuels en polystyrène
résistant à l’usure, barres de supports
elles-mêmes en aluminium.
Praticabilité
La gamme d’accessoires offre des
diviseurs de compartiments à encliqueter
facilement pour des tablettes de profondeurs de 500 mm et 600 mm.
Flexibilité
Toutes les tablettes peuvent être réglées
en hauteur, échangées ou retirées, sans
outil et sans démontage de l’étagère.
Extensibilité
Construction en coin à 90° grâce à des
griffes de raccordement d’angle, sans
montant d’étagères supplémentaire,
offrant davantage de place, une meilleure
possibilité d’accès, et permettant une
réduction des coûts.
Flexibilité de stockage
Des boulons d’appui dans le cadre de
150 mm permettent un chargement
maximal et variable.
Stabilité
Grâce aux pieds vissés réglables en
hauteur disponibles en série et dotés
d’une protection contre l’ouverture,
les inégalités du sol sont compensées
jusqu’à 25 mm. Dans le cas où les locaux
de stockage respectifs l’exigent, des
fixations au plafond, au sol et murales
sont disponibles parmi les accessoires.
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L’assistant disposant des qualités nécessaires au quotidien l’étagère sur pieds de NORM 28 par HUPFER®!
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Ensemble d’étagères coulissantes
en acier inoxydable

Lorsque l’on se heurte à ses limites de capacité de
stockage, il n’est pas toujours facile d’agrandir ses
locaux.En outre, chaque mètre carré d’un bâtiment doit
être utilisé le plus efficacement possible. Voici la solution: l’ensemble d’étagères coulissantes par HUPFER®.
En effet, grâce à cette méthode, les passages superflus
entre les étagères sont supprimés. Ainsi, la capacité de
stockage peut être augmentée d’un maximum de 100 %
par rapport à un ensemble d’étagères traditionnel dans
les mêmes conditions spatiales. Le stockage approprié
des divers produits est pris en compte, car toutes les
étagères ordinaires Norm peuvent être utilisées en tant
que structures de l’ensemble d’étagères coulissantes.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une
utilisation fiable et durable, même dans
des conditions extrêmes.

Variabilité
Les étagères Norm 20, 12, 5 / Medidul,
25 et 28 de HUPFER® sont conçues
comme des structures de l’ensemble
d’étagères coulissantes. Grâce à l’utilisation d’attaches longitudinales en
remplacement d’entretoises pour les
rayonnages, un accès libre bilatéral
aux produits stockés est créé entre les
différents segments mobiles de l’étagère
coulissante. L’ensemble peut ainsi être
modulé selon toutes les exigences de
stockage de manière optimale.

Simplicité
Le montage des rayonnages sur le
système de chariot est réalisable pour
tous sans problème. Aucun vissage des
rails au sol n’est nécessaire.
Sûreté des voies
L’ensemble d’étagères coulissantes de
HUPFER® se monte sans problème. La
condition préalable est une surface de
plancher plane pour la zone de stockage.
Les rails de plancher sont simplement
placés sur le sol et un vissage n’est
pas absolument nécessaire. Les butées
d’extrémité sont toutes fermement liées
aux extrémités des rails pour garantir
la sécurité de l’ensemble d’étagères
coulissantes.
Stabilité
Deux chariots sont liés au moyen d’une
entretoise universelle et forment ainsi le
châssis de roulement de base assurant
une stabilité optimale. Grâce à l’utilisation
d’un autre chariot et d’une entretoise
universelle supplémentaire, un agrandissement de l’ensemble d’étagères
coulissantes à 2 unités résultant en une
longueur totale de 3 m est possible.
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L’utilisation maximale des surfaces de stockage l’étagère coulissante par HUPFER®!
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Chariot à étagères RTWz
en acier inoxydable

Deux fonctions logistiques différentes que sont le
stockage et le transport, combinées de manière
équivalente dans un produit: les chariots à étagères
RTWz de HUPFER® sont disponibles à cet effet. Ils
permettent d’apporter des équipements de travail en
grande quantité directement à un poste de travail et
de les tenir prêts à l’utilisation. Une contribution importante à une meilleure ergonomie au travail. Grâce à une
réduction du reconditionnement, les processus de
travail ne sont pas interrompus. Les chariots à étagères
permettent ainsi de faciliter la tâche consistant à offrir
une efficacité et une rentabilité accrues au sein des
processus d’entreprise.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une utilisation fiable et durable, même dans des
conditions extrêmes.

Sûreté de position
Grâce à des tablettes à tôle pleine, à
grille de tôle et à grille métallique en
acier inoxydable, les exigences de
stockage les plus variées sont prises en
considération.

Flexibilité
Toutes les tablettes peuvent être réglées
en hauteur, échangées ou retirées, sans
outil et sans démontage du chariot à
étagères.

Manœuvrabilité
Les modèles RTW sont équipés de
quatre roulettes pivotantes antirouille
dans un boîtier en acier zingué-chromé,
Ø 125 mm, dont deux sont dotées d’un
dispositif de blocage.
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Toujours flexible et immédiatement accessible les chariots à étagères par HUPFER®!
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Tablette murale
en acier inoxydable

Vorschub hier schon von
14 auf 12,5 Pt verringert.
Evtl. Text etwas kürzen?
Des surfaces de dépôt et de stockage supplémentaires
sont possibles grâce à la tablette murale de HUPFER®.
Dans de nombreux espaces de travail, elle s’avère être
d’une aide précieuse, car des équipements de travail et
du matériel nécessaires peuvent être entreposés de manière intermédiaire et conservés à portée de main lorsque la surface au sol est insuffisante pour une étagère
sur pieds ordinaire. Les surfaces de travail disponibles
ne sont pas restreintes et la tablette murale apporte
ainsi un soutien aux processus de travail coordonnés.
Et dans le cas où la situation de travail venait à changer, cela ne pose aucun problème, car les positions des
tablettes peuvent être modifiées sans outil sur les rails
d’ajustement.
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Solidité
L’ensemble solide de la structure en
acier inoxydable, les composants haut
de gamme ainsi qu’une qualité de
fabrication élevée garantissent une
utilisation fiable et durable, même dans
des conditions extrêmes.
Rapidité
La position des consoles peut être
rapidementff modifiée sur les rails d’ajustement à une cote de cadre de 75 mm,
sans recours à aucun outil.
Sûreté
Les tablettes sont simplement insérées
dans les consoles et la conception
leur permet d’être solidement reliées,
les empêchant ainsi de basculer et de
glisser. Afin de garantir une utilisation
hygiénique et exempte de blessures,
les tablettes murales sont chanfreinées,
pliées et les coins sont soudés et taillés.
Capacité d’adaptation
Les tablettes à tubes peuvent être
commandées en différentes longueurs.
La largeur de la tablette murale peut
être ainsi ajustée aux conditions locales.
Les consoles des tablettes à tubes sont
insérées dans les rails. Ensuite, les
consoles sont garnies des différents
tubes.
Grande variété
Les consoles permettant l’utilisation de
tablettes d’étagères Norm élargissent le
champ des possibilités d’utilisation.
Simplicité
Les consoles permettant le montage
mural direct, sans rails d’ajustement,
complètent la gamme de produits.
Stabilité
Les ouvertures oblongues permettent un
montage simplifié des rails d’ajustement
au mur. Ces vissages sont obturés de
manière hygiénique à l’aide d’un cache
en matière synthétique. Pour l’utilisation
de 2 tablettes, des rails d’ajustement de
750 mm sont disponibles, pour 3 tablettes
des rails de 1200 mm.
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SPÉCIALISTE DE LA LOGISTIQUE EN STÉRILISATION

Toujours discrète et à portée de main la tablette murale par HUPFER®!

Logistique en stérilisation du spécialiste,
un soutien tel que provenant d’un groupe
opérationnel!

HuB 3/14

VA 3/14

En vue du devoir de gestion consistant en le traitement
des produits stérilisés dans les hôpitaux, les cliniques
ou les services de stérilisation de manière rentable, la
logistique en stérilisation joue un rôle clef. HUPFER®
est spécialiste de logistique en stérilisation et aide
à relever ce défi quotidien, faisant preuve d’un fort
engagement, tel un groupe opérationnel en matière
de logistique en stérilisation. Ce faisant, la gamme
d’étagères de HUPFER® offre son soutien dans
les fonctions logistiques du stockage, du tri et du
rangement. Le système entier, et non les composants
individuels, garantissent la mise en place d’un cycle
de produits stérilisés, afin de construire une chaîne de
processus sans faille. HUPFER® offre ainsi une gamme
de produits riche et élaborée à tous les niveaux de
la logistique en stérilisation, rassemblant toutes les
fonctions logistiques que sont le tri, l’emballage, le
rangement, le transport, le stockage et la distribution.
Grâce à cette compétence, HUPFER® se révèle convaincante quotidiennement en tant de spécialiste de
logistique en stérilisation, misant sur son engagement
tel un groupe opérationnel, et est ravie de proposer
des conseils compétents sur place dans vos locaux.
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