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Structure flexible
La hauteur séparant les différents niveaux, que vous ayez opté pour une configuration en étagère avec 
des plateaux ou en colonnes avec des bacs, peut être modulée en fonction des marchandises à stocker 
et de l’ergonomie. Une distance de 68 mm sépare les différentes positions parmi lesquelles il est
possible de choisir. Pour des raisons d’hygiène, les positions préforées qui ne sont pas utilisées peuvent 
être obturées à l’aide de petits bouchons.  La configuration stationnaire offre le choix entre 26 positions,
La configuration mobile offre le choix entre 24 positions.

Configuration « passante »
En raison de sa conception unique ne requérant aucun renfort arrière, le système UBeFlex® peut
également être utilisé dans une configuration « passante ». Il offre alors une accessibilité des deux côtés.

Configurations stationnaire et amovible
Les colonnes UBeFlex® sont disponibles dans une configuration stationnaire (26 positions
utilisables – hauteur 2040 mm) et amovible (24 positions utilisables – hauteur 1960 mm).
La version stationnaire dispose de pieds réglables en hauteur pour compenser les irrégularités du sol. 
La version amovible est quant à elle munie de roulettes (Ø 50 mm), de façon à pouvoir
légèrement déplacer la structure pour permettre le nettoyage du sol.

Extrêmement solide
Le système UBeFlex® a une capacité maximale de 600 kg par paire de montants.

• En configuration à plateaux, la capacité maximale est de 150 kg par niveau.
• En configuration à colonnes, de 25 kg par paire de guides pour les paniers et modules modulaires.

Montage aisé
Les éléments de liaison , les plateaux, les colonnes et les guides sont montés sans aucune vis.
Au moment de l’assemblage des montants, il suffit de donner un léger coup au moyen d’un marteau
en caoutchouc afin de renforcer l’ensemble de la structure.

UBeFlex® stockage



En utilisant le système de stockage modulaire 
UBeFlex®, vous pouvez gagner entre 30 à 35% 
d’espace dans votre zone de rangement.

Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de vides d’air 
entre les différentes positions, il vous est possible 
d’utiliser le maximum d’espace disponible, même 
en hauteur.

Grâce au réaménagement de la zone de range-
ment, vous créez alors un espace plus adapté au 
travail permettant de faciliter les allées et venues 
et d’améliorer le processus professionnel.

Grâce à l’approche modulaire avancée, les
combinaisons des colonnes et des étagères sont infinies.
Les colonnes sont disponibles dans les mesures
40 cm P x 60 cm L (type-W) ou 60 cm P x 40 cm L (type-D). 
Les colonnes de type DIN de 60 cm P x 30 cm L peuvent 
être utilisées en combinaison avec les colonnes de type-D.

En outre, vous pouvez profiter de l’espace
disponible de manière optimale pour le stockage des 
boîtes à l’aide des étagères de types-W ou -D dont la 
largeur varie entre 30 et 180 cm (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 
cm). Enfin, le stockage en étagères peut être combiné aux 
colonnes.

Gagner de l’espace en ayant recours à un agencement optimal

Gagner du temps grâce à une organisation améliorée

Grâce au réaménagement de la zone de rangement dans les départements Pharmacie et Bureau 
des Infirmièr(e)s, vous créez alors un espace plus adapté au travail permettant de faciliter les 
allées et venues et d’améliorer le processus professionnel. Le stockage UBeFlex® disposé en
colonnes ou sur des étagères - combiné à un système de code couleur - permet un stockage plus 
facile, plus rapide et un accès direct aux produits adéquats, le tout pour la quantité souhaitée et au 
bon moment. Le recours aux modules et aux paniers en polycarbonate incluant des séparateurs et 
des porte-étiquettes offre un meilleur aperçu de l’endroit où se trouvent les différents produits.

“Nous disposons désormais d’un espace beaucoup plus important. Notre marge de travail a augmenté et nous travail-
lons plus rapidement. La “courbe d’apprentissage” destinée aux nouveaux collaborateurs a disparu. Tout le monde 
est logé à la même enseigne”, affirme le directeur d’un grand hôpital régional de Caroline du Nord (États-Unis). “Le nouvel 
espace aboutit à une meilleure productivité et accentue le comportement professionnel”, ajoute le directeur.

“Un avantage supplémentaire (…) réside dans la réduction des coûts. En effet, d’importants gains d’efficience ont 
été réalisés au sein de notre travail. En utilisant le système de Belintra, nous sommes parvenus à gagner un temps 
précieux (…) et un excellent espace de travail.” 
Propos d’un responsable d’un centre de chirurgie et de soins ambulatoires aux États-Unis

Réduction des coûts et amélioration de la sécurité
des patients

En appliquant la méthode FIFO (First In – First Out = Premier entré, premier sorti) relative au
rangement des produits en fonction de leurs dates au sein du département Bureau des Infirmièr(e)s, 
vous obtenez moins de stock et réduisez le risque que des médicaments restent stockés de sorte 
que leur date de péremption se dépasse. Cette approche contribue à favoriser la sécurité
des patients.

Solutions de transport compatible

Afin de transporter des produits pharmaceutiques et d’autres articles dans les mêmes porteurs - modules 
et paniers en polycarbonate - vers d’autres départements du site, vous pouvez avoir recours aussi bien au 
chariot de transport ouvert que fermé.

Le chariot de transport ouvert UBeFlex® KD existe en type-D (ISO 1 ou ISO 2) et en type-W (ISO 1) et
le chariot de transport fermé est disponible en différentes hauteurs et largeurs (ISO 1 et 2).

La mise en place
de l’utilisation du

chariot UBeFlex® et de
l’approche de stockage FIFO

a eu un impact positif sur
les accréditations
hospitalières telles

que JCI. 
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