
Pharmacie

Hospitalière

Salle 

de
soins

Service patients

Plateau technique

Stockeurs Verticaux

Rayons mobiles
Rayons dynamiques



Coffre à toxiques 

pour armoire 

et armoire forte.

Capacité de 10 à 950L

Rayonnage Pharma

- Etagère

- Tiroir

Rayonnage DM

Armoire réfrigérée

1 à 15 ° +/-1

140 à 1500 litres

Table desserte 

fixe ou mobile

L 1 à 2 m

H  750 à 1204 cm

Poste de cueillette

ergonomique

Organiser les espaces, Optimiser les

flux et le stockage, allier fonctionnalité,

ergonomie et esthétisme.

Notre Bureau d’études analyse les données

recueillies (projet, plan, relevé géométrique,

schéma d’organisation fonctionnelle…) et

concrétise en 2 ou 3 dimensions les parties

d’aménagement retenues pour la

pharmacie et ses variantes possibles en

fonction des priorités.

De l’étude, à la réalisation, nous avons pour

objectif de trouver la solution adaptée à vos

besoins et impératifs de fonctionnement.

Notre engagement : Apporter une totale

satisfaction à la pharmacie.

DEFER vous propose des outils dédiés

à l’utilisation en pharmacie hospitalière :

� Rayonnages médicaments, dispositifs 

médicaux, compléments alimentaires…

� Chariots de cueillette, de manutention à 

niveau constant, de distribution…

� Sièges fixes ou mobiles

� Postes de cueillette modulaire…

� Coffres et armoires pour toxiques

� Armoires réfrigérées

Chariot à niveau 

constant
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Classique
ModulairePaillasse sèche ou humide, 

Corian, Compact ou stratifié.

étagère, tiroir…

Stockage modulaire 

bacs 600x400 polyvalents

Armoire à Portes

Sécurité et stabilité 
des températures

Design et ergonomie

Aménagement des salles de soins, en

fonction des services, en respectant

votre organisation, nous vous proposons

des solutions ergonomiques adaptées.

Classique, avec des meubles portes ou

tiroirs, fixes ou mobiles.

Modulaire, avec des gammes de

produits standards configurables.
Armoire rideaux

DEFER vous propose des outils

dédiés à l’utilisation en salle de soins :

� Paillasses sèches ou humides

� Tables mobiles

� Armoires médicaments

� Rayonnages dispositifs médicaux, 

compléments alimentaires…

� Guéridons de soins

� Sièges

Composition 600x400

Paillasse et armoire
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Hôtellerie, une gamme de matériel
léger, résistant adapté pour le court
et long séjour.

Distribution du linge propre avec
des chariots étagères avec ou sans
porte, des armoires en aluminium
anodisé.

Collecte du linge sale et des
déchets avec des chariots porte
sacs pratiques configurables.

Guéridons inox ou composite :

� 700x500 – 600x400 – 400x400 mm

� 2 ou 3 plateaux 
� Plateau bords tombés ou relevés
� Avec ou sans poignée
� Avec ou sans galerie
� Option tiroir
� …/…

Armoires et chariots pour

Dossiers patients :

� Casiers ou dossiers
suspendus

� Dossiers radios
� Armoire fixe ou mobile
� Grande variété de chariot

de visite

Chariots médicaments
pour la dispensation sécurisée.

Rideau ergonomique à effacement
horizontal.
2 modèles (600x400 ou DHIN DJIN)
2 hauteurs (PM 110 - GM 127 cm)

Nombreux accessoires :
� Rail universel porte accessoires
� Support PC ou tablette
� Support poubelle avec ou sans

couvercle (commande fémorale)

� Support bac DASRI
� Panier fil extérieur
� Poignée de poussée
� Tablette rabatable
� Portique…

Chariot d’urgence

Chariot 

d’isolement
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Desserte 
dossiers informatisés



Rayonnage modulaire flex

� Base profil aluminium

� Charge 400 kg par module
� 2 profondeurs 600/400 mm
� 4 largeurs 300/400/600/900 mm
� Etagère aluminium anodisé 

horizontale ou inclinée

� Glissières bacs 600x400
� Tiroir sur glissières 

télescopiques
� Option roues

Armoire mobile 
Fermeture par rideau

� Réanimation
� Porte sondes 

vertical
� Plateau endoscope
� …/…

Aménagement Bloc
Acier inoxydable AISY 304.

� Meuble bas, haut
� Tables…
� Rayonnage porte paniers
� Estrade
� Table Mayo

� …/…
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Rayonnages
� Lourd avec rayon palette (nous consulter)

� Mi-lourd à échelle – H 2400
� 2 profondeurs 500/800 mm
� 2 longueurs 1500/2100 mm

� TOM, acier peint jusqu’à 240 kg/ tablette
� H 2000 mm

� P 400/500/800 mm
� L 900/1000/1250 mm

� TOP, Tôlé polyvalent 
� H 2000 mm
� P 300/400/500 mm

� L 900/1000/1250 mm
� Nombreuses options

� Eco acier peint jusqu’à 140 kg/tablette
� H 2000 mm
� P 300/400/500 mm

� L 900/1000/1250 mm

Armoire ventilée

Produits dangereux

Armoire mobile Aluminium ou 

acier

� Transfert médicaments de la 
pharmacie vers les services 
(plateaux piluliers, caisses, 
containers…)

� Dotation

� Transfert DM
� …/…

Table élévatrice électrique



www.ldhdefer.fr

www.edica.fr



www.ldhdefer.fr
04 78 43 85 85 – F 04 78 47 49 82

contact@ldhdefer.fr
130 rue des Rosiéristes – BP 23

69579 LIMONEST cedex


