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Les chariots conteneur MODUL-iT sont très adaptés pour faire le transport de produits stériles. Ils 
sont fabriqués en aluminium anodisé et ils sont disponibles avec 1, 2 et 3 sections modulaires, ou avec 
1 section modulaire et 1 section avec des étagères. Les modules sont glissés en 40 cm de façade dans 
les chariots conteneurs. Les portes s’ouvrent 270 degrés et peuvent être fixées sur les cotés des 
chariots avec des aimants, ainsi ils ne prennent pas d’espace supplémentaire en position ouverte. Tous 
les chariots conteneurs MODUL-iT sont équipés avec un pare-chocs tout autour en haut et en bas. Ils 
sont livrés avec deux roues pivotantes et deux roues fixes. Les diamètres des roues varient en fonction 
des dimensions des chariots conteneurs.

Notre gamme de chariots conteneurs MODUL-iT contient aussi le système Kangourou. Ce système 
est spécialement conçu pour faire le transport entre deux services stériles qui sont reliés par un couloir 
non stérile. Ce système consiste de chariots conteneurs, de chariots transferts et de chariots 
plateformes. Le chariot conteneur fait le transport dans les secteurs non stériles. Le chariot transfert, 
avec les modules ou les conteneurs à instruments, se trouve dans le chariot conteneur ou est placé sur 
un chariot plateforme. Ce dernier se trouve toujours dans un secteur stérile. Le chariot transfert peut 
facilement naviguer entre le chariot plateforme et le chariot conteneur. Le transport entre deux 
secteurs stériles est donc facile et ergonomique avec notre système Kangourou.



MODUL-iT chariot conteneur – 1x40 cm de large – aluminium                           
Réf. 164614-51519

MODUL-iT chariot conteneur – 2x40 cm de large – aluminium                           
Réf. 164624-51519

MODUL-iT chariot conteneur – 3x40 cm de large – aluminium                           
Réf. 164634-51519

MODUL-iT chariot conteneur – modèle hybride avec étagères – aluminium 
Réf. 164612-51519
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MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium 
anodisé, avec 1 section avec 10 paires de porte-modules en 
matière synthétique. Avec 1 porte qui s'ouvre 270° et se fixe 
avec un aimant contre le coté du chariot. Équipé de 
pare-chocs tout autour en bas et en haut du chariot, 2 roues 
pivotantes et 2 roues fixes avec un diamêtre de 16 cm sur 
des roulements à billes.
Dim. 55,4x71x158,5 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium 
anodisé, avec 2 sections avec chacune 10 paires de porte-
modules en matière synthétique. Avec 2 portes qui s'ouvrent 
270° et se fixent avec un aimant contre le coté du chariot. 
Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du 
chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamêtre
de 16 cm sur des roulements à billes.
Dim. 97x71x178,5 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium 
anodisé, avec 3 sections avec chacune 10 paires de porte-
modules en matière synthétique. Avec 2 portes qui s'ouvrent 
270° et se fixent avec un aimant contre le coté du chariot. 
Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut du 
chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un diamêtre
de 16 cm sur des roulements à billes.
Dim. 140x71x178,5 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot conteneur modulaire (ISO) en aluminium
anodisé, avec 1 section avec 12 paires de porte-modules
en matière synthétique et 1 section avec 2 étagères 
réglables en hauteur (+étagère au fond). Avec 2 portes qui 
s'ouvrent 270° et se fixent avec un aimant contre le coté du 
chariot. Équipé de pare-chocs tout autour en bas et en haut 
du chariot, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes avec un 
diamêtre de 16 cm sur des roulements à billes.
Dim. 140x71x178,5 cm (LxPxH)



MODUL-iT chariot conteneur kangourou pour 2 chariots de transfert
Réf. 160001-51519

MODUL-iT chariot de transfert kangourou avec 1 section de 40 cm de large
Réf. 160011-51519

MODUL-iT kangoeroe platformwagen voor transferwagen van 40 cm breed  
Réf. 160021-51519

MODUL-iT plate-forme fixe pour 2 chariots de transfert de 40 cm de large 
Réf. 160031-51519
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MODUL-iT chariot conteneur kangourou en aluminium anodisé. 
Adapté pour 2 chariots transfert (ISO) séparés ou 1 chariot 
transfert avec 3 sections pour paniers STE ou conteneurs à 
instruments. Avec 2 portes qui s'ouvrent 270° et qui se fixent 
avec un aimant contre les côtés du chariot. Équipé de pare-
chocs tout autour en bas et en haut du chariot, un système de 
frein central, un méchanisme de fixation pour les chariots 
transfert, 4 roues (diamêtre de 16 cm) dont 2 fixes et 2 
pivotantes. Le chariot peut être lavé et desinfecté à 80°C.
Dim: 123x71x155,5 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot plate-forme kangourou en aluminium
anodisé. Adapté pour 1 chariot transfert avec 1 section
modulaire (ISO), avec guidon, rails de guidage pour chariot
transfer, système de fixation pour accoupler le chariot plate-
forme au chariot conteneur, 4 roues pivotantes avec un
diamêtre de 12,5 cm et système d’arrêt central.
Dim. 69,5x70,5x95,5 cm (LxPxH)

MODUL-iT plate-forme fixe en aluminium anodisé. Adapté

pour 2 chariots transfert avec 1 section modulaire (ISO) ou 1

chariot transfert avec 3 sections STE. Avec 4 pieds réglables,

des rails de guidage pour les chariots de transfert et un

système d'accouplement pour fixer le chariot plateforme.

Dim. 123x71x26 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot transfert kangourou en alumnium anodisé
et en tube d'acier inoxydable. Avec 1 section modulaire avec
9 paires de porte-modules en matière synthétique espacés de 
11,5 cm et 4 roues fixes en matière synthétique qui vont dans 
les rails du chariot conteneur. Le chariot peut être stérilisé à 
une température de 134° Celsius. La capacité du chariot est 
9 modules (ISO) de 60x40x10 cm.
Dim. 41x60x118 cm (LxPxH)
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