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BECKER – Equipements pour le milieu médical

Expérience, fiabilité et spécialisation. Ce sont les termes qui dépeignent
le mieux les valeurs de l'entreprise BECKER. Nous transformons le métal
depuis 1946 et depuis quatre décennies, nous sommes spécialisés dans 
l'agencement et l'aménagement en milieu médical. Nous avons choisi de
conserver notre site de production dans la belle vallée de la Rot bien connue
en Allemagne pour la compétence et le sérieux de ses artisans. Transformer
des matériaux de haute qualité pour en faire des produits de haute valeur
technologique à destination du monde médical, c'est notre métier.

Nous contrôlons toutes les phases de la fabrication. BECKER est une
entreprise familiale de taille moyenne. Ses propriétaires la dirigent eux-mêmes
de manière responsable et avec conviction. Le grand atout que nous avons
et dont bénéficient directement nos clients réside dans le fait que les 
différentes étapes de travail sont réalisées dans notre maison par une équipe
de spécialistes expérimentés : l'activité de conseil auprès de notre clientèle,
la planification des agencements, le développement des produits, le design,
les réalisations sur mesure exécutées manuellement ou avec des machines
de haute performance, la fabrication à l'unité pour les commandes spéciales,
le contrôle de qualité, le suivi des projets jusqu'à la pose chez le client.

La flexibilité pour la perfection du travail sur mesure. Chaque produit
est particulier, chaque établissement hospitalier a des besoins différents, 
chaque commande fait valoir de nouvelles exigences, chaque acheteur a 
des demandes spécifiques. Notre point fort est de savoir répondre de façon
personnalisée, nos structures et notre gestion des projets ayant la souplesse
nécessaire pour réagir de façon rapide et précise dans toutes les situations.
Nous l'avons prouvé à maintes reprises.
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 acier et en acier inoxydable

C'est à la maîtrise du détail que se reconnaît tout
l'art de l'orfèvre.  
Très peu d'équipements sont soumis à des astreintes
aussi élevées : sollicitation en fatigue, critères d'hygiène
et fonctionnalité systémique sont les contraintes 
majeures qu'il nous convient de surmonter. 
Les exigences débutent avec le choix des matériaux,
elles conditionnent leur transformation et se poursuivent
avec le design qui se doit d'accorder au mieux les 
produits avec l'environnement auquel ils sont destinés.
Elles s'achèvent avec le montage final effectué avec le
plus grand soin, où chaque minute compte et où chaque
geste se doit d'être précis et définitif. Chez BECKER,
toutes ces tâches sont notre quotidienneté et chacun de
nous sait qu'il porte sa part de responsabilité dans la
qualité du produit final.
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 acier et en acier inoxydable

Le choix des matériaux et leur transformation sont les 
premiers garants de la qualité. 
Les meubles BECKER en acier sont fabriqués dans un acier de
précision galvanisé, chromé puis thermolaqué par poudrage ou
dans un acier chrome-nickel, numéro de matériau 1.4301 
(AISI 304). 

Le traitement des surfaces par poudrage présente une grande 
élasticité et une dureté élevée, des qualités indispensables pour
endurer les contraintes permanentes propres à l'environnement
médical. Les surfaces sont faciles à entretenir et résistent 
parfaitement aux produits de désinfection courants.

Dans la transformation des métaux, l'acier chrome-nickel 1.4301
compte parmi les matériaux avec les meilleures qualités et la 
longévité la plus longue. Il est extrêmement résistant et 
hygiénique.

Les meubles BECKER en acier sont assemblés à partir de pièces
détachées et c'est la raison de leur excellente résistance à la 
corrosion.
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 acier et en acier inoxydable

Les éléments d'agencement BECKER répondent tous 
aux critères de qualité les plus stricts au niveau matériau,
construction, forme, fabrication et technique, car ils leur est
demandé de résister aux sollicitations les plus élevées et
d'avoir une longue durée de vie. Les meubles BECKER en
acier sont constitués de parois doubles insonorisées et de
façades rapportées, entièrement bordées d'un joint en
caoutchouc.

Notre atout est là : nous constituons une équipe 
permanente de spécialistes capables de réagir rapidement,
d'évaluer les modifications techniques à apporter aux 
produits, d'imaginer les développements nécessaires et
d'engager l'étude d'un produit, sa conception et sa 
production dans les meilleurs délais.



BECKER M11 - Systèmes d'aménagement 
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modulaire des armoires médicales
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Plus d'espace, moins de frais. C'est là que
les systèmes d'aménagement modulaire des
armoires médicales BECKER M11 se distinguent
des systèmes classiques. Les solutions du
système BECKER M11 offrent plus de place 
et plus de flexibilité pour un encombrement 
identique. Les différents éléments sont 
parfaitement agencés les uns par rapport aux
autres et combinables de façon personnalisée
afin de satisfaire à tous les besoins imaginables. 

Transparence de la planification et des prix.
Cette lisibilité est obtenue grâce à une structure
modulaire intelligente. D’une armoire à l’autre,
les différents éléments modulaires peuvent être
agencés conformément à l’utilisation prévue et,
leur prix étant consultable, le coût de l'ensemble
peut être calculé de la manière la plus logique
qui soit. Si vous changez l'affectation des 
armoires, le système BECKER M11 vous 
permettra de modifier l'organisation, de 
compléter la configuration ou de remplacer 
certaines pièces sans aucune difficulté.

Rentabilité grâce à l’optimisation de 
l’espace.  Les systèmes modulaires 
traditionnels sont généralement basés sur une
largeur d’armoire de 900 mm. L’armoire de 
rangement BECKER M11 présente quant à elle
a une largeur de 1100 mm. Ces dimensions 
permettent d'optimiser considérablement 
l’espace pour un encombrement identique. 
Par exemple, vous n’avez besoin que de 
9 armoires au lieu de 11 sur une longueur de 
10 mètres. La proposition est séduisante.



Rayonnages et tables

Nos rayonnages et nos tables de préparation sont largement 
plébiscitées dans les services de stérilisation centrale des 
établissements hospitaliers, dans les entrepôts de stockage 
des hôpitaux et dans les locaux d'approvisionnement des blocs
opératoires. Le programme se distingue par sa qualité et son 
extrême robustesse. Rayonnages et tables sont fabriqués en acier
chrome-nickel, numéro de matériau 1.4301 (AISI 304). Grâce à la
diversité et à l'adaptabilité des composants, vous pouvez 
aménager chaque encoignure, chaque renfoncement. 

Les tables de préparation sont mobiles ou fixes, voire réglables en
hauteur et peuvent être équipées, à la demande, d'étagères de
rangement des matériels stériles. 
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Postes de coupe et de préparation 
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 modulaires 
Les postes de coupe et de préparation BECKER sont
de type modulaire et peuvent être assemblés de façon
spécifique en fonction des besoins du client. Ils sont
transformables, peuvent être dotés d'éléments 
complémentaires ou peuvent carrément être agrandis.
Nous proposons des composants d'une grande 
diversité : des bras pivotants ou télescopiques avec des
tablettes pour moniteur et clavier, des lampes de travail,
des éléments d'armoire, des supports de PC, des 
étagères et des chariots de transport. Ensemble, nous

aurons l'embarras du choix pour élaborer la solution 
la mieux adaptée à vos besoins comme système 
d'approvisionnement. Les postes de coupe et de 
préparation que nous avons développés se distinguent
par un design ergonomique. 

Réglables en hauteur, ils permettent de travailler en
position debout ou assise. Ils ont été conçus dans un
but de rationalisation des tâches et d'optimisation 
fonctionnelle pour prévenir toute fatigue prématurée.



Stockage, transport et préparation 

16



 du matériel stérile 
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Le système de péristérilisation BECKER 
est le résultat de plusieurs années de 
développement orienté vers la pratique. 
Il est la continuation conséquente de notre
idée directrice : devenir et rester votre 
interlocuteur pour l'aménagement de votre
établissement hospitalier avec du mobilier en
acier. 
Parler d'un programme de péristérilisation 
ne peut se faire que si toutes les exigences
imaginables sont prises en compte dans le
déroulement des tâches. 
Le programme de péristérilisation est conçu
comme un système universel applicable dans
les blocs opératoires, dans les salles de 
préparation et dans le service de stérilisation
centrale de l'hôpital. Tous les composants
satisfont aux critères d'hygiène sanitaire, 
sont robustes, résistants et adaptables 
individuellement dans un système normalisé.
Ils contribuent à l'optimisation du temps et
de l'espace.
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Chariots d’anesthésie et de soins
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Le mot-clé : poste de travail mobile. Il sous-entend déplacement, 
rapidité, fonctionnalité, donc équipement adapté aux soins, mais aussi
rangement et propreté. Ces postes de travail mobiles existent dans de
nombreuses versions et avec tous les équipements possibles.

Les postes de travail mobiles se doivent d'être toujours prêts, qu'ils 
officient en tant que chariots de soins, chariots d'étage, chariots de
visite, chariots pour instruments ou chariots d'urgence. La flottille des
chariots BECKER est complétée par le chariot ISO. La gamme de 
chariots est basée sur différents chariots de base qui peuvent être
complétés par des accessoires en fonction des utilisations envisagées,
ces accessoires faisant partie d'une vaste panoplie couvrant les 
besoins les plus divers.



Petit mobilier pour bloc 
opératoire et urgences
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Un bon système se distingue avant tout par son 
aptitude à être utilisé au quotidien. Il doit proposer une
panoplie complète de solutions modulaires adaptées à
l'utilisation envisagée et faciliter notablement les tâches
des utilisateurs. Un bon système se doit d'apporter une
aide organisationnelle et logistique, c'est un assistant
incontournable pour les besoins de fiabilité et d'hygiène
dans le quotidien du bloc opératoire et des soins 
ambulants. Le programme BECKER répond sans 
réserve à ces exigences.



Sièges et tabourets 
de chirurgien
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Etre bien assis devant son poste
de travail est important, mais il est
d'une importance cruciale en
milieu hospitalier.

Les sièges et tabourets 
BECKER ont des caractéristiques
optimales : ergonomie due au
confort de l'assise, perfection
technique, possibilités de réglage
en hauteur et en inclinaison. 

Les roulettes sur lesquelles ils se
déplacent sont conductibles et
autobloquantes.
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Le programme des tables BECKER 
est un maillon important dans la 
chaîne logistique, adapté à toutes 
les applications possibles en milieu
hospitalier. Quelle que soit la table
utilisée, la manœuvrabilité reste la
même : les tables sont faciles et 
rapides à déplacer, elles peuvent 
être nettoyées facilement, elles sont
pratiques, solides et stables.

Nous proposons des tables 
pour tous les secteurs avec les
accessoires nécessaires, et même
des tables compatibles avec 
environnement IRM. 

Tables d’appoint pour 
instruments et appareils 
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Le système de rangement modulaire 
BECKER.

L'entreposage et le transport nécessitent
des manipulations rapides et une 
combinabilité exemplaire. C'est ce 
que nous appelons l'aptitude à la 
quotidienneté, mise à l'épreuve jour 
après jour dans la rude pratique du 
milieu hospitalier.

Système de 
rangement modulaire 
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.Nous avons une longue expérience 
et nous fait le choix de nous spécialiser.
Tout cela, nous le mettons au service 
de notre clientèle. Depuis plusieurs
décennies, nous fabriquons du mobilier
en acier pour les établissements 
hospitaliers.

Notre entreprise de taille moyenne a 
l'avantage de concilier souplesse et
réactivité, même pour les demandes 
les plus originales. Sur le site, la 
coopération entre l'architecte, le 
planificateur, le concepteur, l'acheteur,
les utilisateurs, la direction de 
l'établissement hospitalier, les 
médecins, le personnel soignant et 
les commerciaux est essentielle pour
finaliser le produit dans les meilleures
conditions avec les meilleurs résultats.
Dès maintenant, nous vous remercions
de l'avoir compris !

BECKER –
Equipements pour 
le milieu médical 
de A à Z

• Conseil
• Planification
• Conception
• Design
• Diversité du programme
• Fabrication
• Pose
• Service après-vente


