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Belintra lance UBeTrack™ : un système de stockage compact et mobile 
qui permet d'économiser jusqu'à 75 % d'espace couloir et jusqu'à 33 % 

sur l'empreinte totale d'un système de rayonnage. 
 
 
SEMMERZAKE (BE), août 2017 –  L'exploitation optimale et organisée de l'espace de stockage 

disponible confère un avantage économique conséquent aux établissements (de soins). Grâce à 

l'UBeFlex® de conception propre, en 2015, Belintra a mis sur le marché un système de stockage 

unique qui peut être intégré dans des locaux stériles ou non. Désormais, l'utilisateur peut 

exploiter l'espace de façon encore plus optimale avec le système de stockage mobile 

UBeTrack™. 

 
L'UBeTrack™ s'inspire par ailleurs de l'UBeFlex® existant permettant avec un certain nombre de 

composants supplémentaires d’installer jusqu'à maximum trois étagères mobiles entre deux étagères 

stationnaires. En créant cette possibilité, une surface au sol coûteuse peut être libérée et l'on peut gagner 

de l'espace de passage. Pour une extension supplémentaire, la série de colonnes mobiles suivante peut être 

couplée à l'une des colonnes stationnaires déjà en place, et ainsi de suite à l'infini dans l'espace disponible. 

 

Hygiénique, accessible et facile à monter 

 

L'UBeTrack se distingue des autres systèmes de stockage à divers niveaux, notamment grâce au guidage 

supérieur. Ce guidage supérieur garantit une meilleure hygiène du fait que la surface au sol reste dégagée 

pour le nettoyage. De plus, le système de guidage est enfermé dans un couvercle de protection, à l'abri de 

la poussière. Cela contribue également à augmenter la facilité d'utilisation puisque les chariots permettant 

de transporter les produits peuvent passer entre les étagères.  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Une autre caractéristique importante est la facilité de montage de l'ensemble. Il peut en effet être monté 

par une seule personne, ce qui ajoute aux avantages économiques.  Les étagères fixes et mobiles peuvent 

être montées sans outils supplémentaires et la fixation du guidage supérieur se fait en un tournemain et en 

un clin d'œil.  

 

Grâce au design mûrement réfléchi, aucun renforcement supplémentaire n'est requis à l'arrière des 

étagères. Chaque étagère est dès lors accessible des deux côtés, pour une flexibilité accrue sans pour 

autant compromettre la stabilité. 

 

Possibilités de combinaison 

 

Les diverses configurations modulaires élargies possibles constituent une autre caractéristique distinctive. 

Tous les éléments sont disponibles dans une profondeur de 60 cm : étagères dans divers modèles – 

fermées en plastique ou ouverts en acier chromé – et différentes largeurs jusqu'à 120 cm. En outre, les 

colonnes sont disponibles dans la même profondeur et dans des largeurs de 30 ou 40 cm pour l'installation 

de bacs en plastique ou de paniers et plateaux en acier inoxydable Sterisystem™ Perfo-Safe®.  Ces diverses 

possibilités astucieuses peuvent être conjuguées afin d'optimiser l'espace disponible. De même, le système 

peut parfaitement être utilisé pour le stockage de conteneurs fermés. 

 

Possibilités d'identification 

 

Tout comme le système de stockage UBeFlex®, le système mobile UBeTrack™ n'est complet que s'il est 

étiqueté de manière optimale. Les porte-étiquettes des plateaux ont été conçus de sorte qu'une fois clipsés 

sur le plateau, aucune partie ne dépasse du bord supérieur du plateau. Les articles peuvent dès lors y être 

glissés sans le moindre accroc. Pour une configuration avec des paniers ou des bacs en colonnes sont 

également disponibles des porte-étiquettes qui se clipsent parfaitement aux montants. 
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Pour une identification plus précise, des profils colorés en PVC sont également disponibles, en substitution 

des profils gris standard, afin de personnaliser le stockage selon l'activité ou le service, ou pour utiliser un 

codage couleur attribué à un emplacement par discipline, par exemple dans le stock du SCS. 

 

Tant l'UBeTrack™ que l'UBeFlex® font partie d'un concept Belintra plus vaste pour le stockage et le 

transport de produits stériles, notamment Sterisystem™, la solution logistique pour garantir une stérilité et 

une sécurité des patients accrues. 

 

Après un accueil plutôt chaleureux au congrès IAHCSMM de cette année aux États-Unis, l'UBeTrack™ sera 

présenté pour la première fois à un plus large public en Europe au congrès WFHSS qui se tiendra début 

octobre à Bonn. Entretemps, une première installation est en cours en France par le biais d’un distributeur 

local, Sclessin Productions. 

 

En annexe :  

1. Configuration UBeTrack™ au salon IAHCSMM aux États-Unis 

2. Présentation schématique de l'UBeTrack™ et d'autres éléments de montage. 

3. Rendu d'une installation avec 3 unités mobiles. 

4. Configuration UBeFlex® par H4Medical à l'hôpital NHS au Royaume-Uni. 

 

À la demande :  

Photos détaillées des caractéristiques uniques.  

 

************* 

 

Fondée en 1965, BELINTRA SA est un fournisseur établi en Belgique, de premier plan, de solutions logistiques 

sûres et étudiées pour les soins de santé. Pour des informations détaillées sur l'entreprise et les produits, 

rendez-vous sur www.belintra.com .  Vous y trouverez davantage d'explications sur le concept Sterisystem™ 

plus vaste. 

 

http://www.belintra.com/

