
WEERACK

Jusqu'à 

+ 40 % D'ESPACE DE STOCKAGE



CONCEPT

Les agents doivent localiser rapidement et facilement les fournitures 
pour de meilleurs soins aux patients et des opérations efficaces.
Des études montrent que les infirmières passent au moins 5 à 20 % de 
leur temps à récupérer des fournitures.
Des systèmes de stockage des fournitures et de gestion des stocks bien 
conçus et mis en œuvre peuvent réduire considérablement le temps 
passé pour l'approvisionnement.

Utilisation optimale de l'espace au sol 

Système simple de code couleur pour localiser les articles 

Conception ergonomique (paniers inclinés + inclinaison 45°) 

Étiquetage et marquage ergonomiques

Solution Kanban adaptée à l'espace



HYGIENIQUE
• Surfaces lisses faciles à nettoyer
• Tirez les modules pour un nettoyage facile

ERGONOMIQUE
• Les paniers peuvent être inclinés en permanence en 

utilisant les rails obliques
• ou rangés horizontalement et inclinés en fin de course

LOGÉVITÉ ET ROBUSTESSE
• Capacité de charge de 40 kg / niveau.
• Rails télescopiques pour charges plus lourdes
• Revêtement durable (zingué + epoxy)

MODULAIRE
• Repositionnement sans outil de la configuration du 

panier
Système de diviseur flexible

• 3 profondeurs de panier / bac  (5, 10 et 20 cm)
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OPTIMISATION DE L'ESPACE

40% de perte d'espace...

Etude de cas rayonnage "classique" :
Des espaces vides ou des angles 
morts sont existants entre les 
étagères afin de permettre l'accès 
aux produits au fond des étagères

Les produits des niveaux 
supérieurs ne sont pas facilement 
accessibles

Emprise au sol importante

Espaces vide
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194.8cm (76.7”)

LA SOLUTION WEERACK :
Les paniers sont entièrement 
rétractables - par conséquent, aucun 
espace n'est nécessaire entre les 
paniers, aucun espace n'est gaspillé 
et un accès facile aux fournitures à 
l'arrière du panier est assuré

Visibilité dégagée + d'accès facile et 
ergonomique à tous les paniers des 
niveaux supérieurs

Optimisation de l'emprise au sol
> Baisse de 35% d'emprise au sol



STOCKAGE ORGANISÉ
LES PERSONNELS DOIVENT LOCALISER 
RAPIDEMENT ET FACILEMENT LES FOURNITURES 
PERMETTANT UN GAIN DE TEMPS ET UN MEILLEUR 
FONCTIONNEMENT.

En plaçant les fournitures dans les catégories 
appropriées et en appliquant des couleurs 
uniques à chaque catégorie, les cliniciens 
bénéficient d'une plus grande visibilité.
Pegasus a développé de nouvelles poignées de 
panier ergonomiques avec des bandes colorées 
interchangeables, permettant aux cliniciens de 
localiser rapidement les fournitures à l'aide de 
catégories de groupes de couleurs :

BANDES DE 
COULEUR 

REMPLAÇABLES



EXEMPLE COULEURS DE BANDE



DIMENSIONS

UNE EFFICACITÉ ACCRUE DANS L'ORGANISATION DES 
FOURNITURES est obtenue en utilisant des racks de stockage 
denses WEERACK dans deux orientations (E, U) et des 
configurations de profondeurs de panier multiples

Orientation du panier de type E : 60 cm 
en façade et 40 cm de profondeur

Orientation du panier de type U : 40 
cm en façade et 60 cm de profondeur

U Type E Type
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66.6cm (26.2”)46.6cm (18.3”)

45.1cm (1
7.6”)

65.1cm (25.6”)



DÉPART SUIVANT

65.1cm (25.6”)

45.1cm (17.6”)

65.1cm (25.6”)

45.1cm (17.6”)

46.6cm (18.3”)

66.6cm (26.2”)

44.1cm (17.4”)

64.1cm (25.3”)SUIVANT - E

DEPART - E

SUIVANT - U

DEPART- U

ELEMENT PROFONDEUR
cm / inch

LARGEUR
cm / inch



DOUBLE U WIRE SHELF
65cm (25.6”) / 85.5cm (33.7”)

TRIPLE U WIRE SHELF
65cm (25.6”) / 129.7cm (51.5”)

DOUBLE E WIRE SHELF
45cm (17.7”) / 125.6+cm (49.4”)

COMPOSANTS DU SYSTÈME

RAILS

RAILS INCLINÉS

RAILS HORIZONTAUX

Les paniers peuvent être tirés et 
inclinés. (jusqu'à 6kg)

Roulettes « click-in » en option 
pour un glissement plus fluide 
du panier (6-12 kg)

RAILS TELESCOPIQUES
Conseillé pours des charges de 
plus de 10kg
100% extension

ARTICLES EN VRAC/CARTON
Les articles en vrac ou carton peuvent être 
stockés sur des étagères métalliques en 
combinaison avec des paniers de stockage 
denses

“click-in” 
roulette

* Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de charger plus de 10 kg dans
des paniers placés sur des glissières télescopiques aux niveaux supérieurs (au-
dessus de 140 cm)



5cm BAC - T053040

BACS ET PANIERS

BAC ABS/PC

POLYCARBONATE 

ANTIMICROBIAL MODULES
réduit les niveaux de bactéries sur la surface du 
module jusqu'à 99 % en 24 heures.

HAUTE RESISTANCE NORYL
Utilisé pour les applications de nettoyage dans les 
installations de stérilisation centrales

10cm BAC - T104060ND 
(No Dividers)

PLATEAU - L4060

5cm BAC - T054060PC

10cm BAC - T103040-HR

5cm BAC - T054060-AM

10cm BASKET - B103040

5cm BAC - T054060

10cm BAC - T104060PC

10cm BAC - T104060-ND-HR

10cm BAC - T104060-AM

10cm BAC - T104060

20cm BAC - T204060C

20cm BAC - T204060-HR

20cm BAC - T204060-AM *PLATEAU - L4060-AM

10cm BASKET - B104060

20cm BAC - T204060

20cm BASKET - B204060PC

*PLATEAU - L4060-HR

20cm BASKET - B204060

* Les plateaux conviennent aux modules de 10 cm et 20 cm de haut ET servent également d'étagère



DIMENSIONS

* Également disponible en hauteur de 210 cm (82,7") - sur commande spéciale
* * Les racks peuvent être commandés avec des pieds de nivellement au lieu de roues – 4 cm (4,6") de moins en hauteur

E Type
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66.6 cm (26.2”)

46.6 cm (18.3”) 90.7 cm (35.7”) 134.8 cm (53.1”)

130.7 cm (51.5”) 194.8 cm (76.7”)

U Type



178.9 cm (70.4”)

258.9 cm (101.9”) 45.1 cm (17.6”)

65.1 cm (25.6”)134.8 cm (53.1”) 178.9 cm (70.4”)

258.9 cm (101.9”) 45.1 cm (17.6”)

65.1 cm (25.6”)





AVANT / APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS



WEPPES SOLUTIONS S.A.S

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTES INFORMATIONS

+33(0)3.20.22.11.20   |    CONTACT@INDUSTRIE-SANTE.COM   |    WWW.INDUSTRIE-SANTE.COM




