ÉQUIPEMENTS nouveautés

Pour préserver l’autonomie
des séniors et patients
Matik, filiale du groupe Matfer-Bourgeat, distribue une
nouvelle gamme de vaisselle visant à préserver l’autonomie
des séniors et patients. Conçue pour les établissements de
santé avec l’aide d’ergothérapeutes, Future Care offre aux résidents affaiblis
la possibilité de prendre leurs repas dans une vaisselle en porcelaine hôtelière.
Composée d’assiettes et de tasses ergonomiques, cette gamme est pensée pour
un usage quotidien en toute sécurité. Les assiettes présentent un marly profond
ainsi qu’une aile relevée facilitant la saisie des aliments. Elles sont empilables et
particulièrement stables grâce à leurs fonds plats et épais conservant la chaleur.
Les tasses, remarquables par leurs anses simples ou doubles, sont dessinées pour
une préhension facile et sans risque de brûlure.
MATIK
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Système avancé de
traitement biologique
des bacs à graisses
SGi est un séparateur « actif » (opposé au
séparateur « statique ») indépendant de la structure d’un bac classique. Il comprend toute
l’ingénierie et les biotechnologies intégrées (concentré bactérien, aération automatique,
complément nutritif). Ce système de traitement biologique déposé fonctionne par un procédé
d’aération innovant, permettant la disparition totale des amas graisseux et des odeurs
présents dans les bacs à graisses. Conçu pour une installation simple et rapide, SGi s’adapte
à tout type d’installation ou fosses de relevage permettant une économie de plus de 60%.
ABI, APPLICATIONS BIOLOGIQUES INTÉGRÉES

Nouvelle génération de véhicules
frigorifiques
Tout d’ abord pensée et conçue pour les laboratoires
et le transport médical, la VebaBox se développe dans
le secteur du transport réfrigéré à plus grande échelle,
offrant une gamme aux professionnels qui ont besoin
dans leur métier de répondre à des exigences de haut
niveau en capacité de refroidissement et de stabilité
caisthermique. Ecologique et très économique, le cais
son VebaBox ne requiert aucune transformation du
véhicule et s’adapte aux besoins de l’entreprise. Le
VebaBox est un caisson isolé, équipé de plusieurs groupes de refroidissement de 12/24V.
puissants qui maintiennent sans effort la température dans le caisson (jusqu’à -20°C).
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Une nouvelle peau pour les professionnels
Fabriqués en Alsace, les vêtements Life is a game™
sont techniquement avancés. Légers, ils garantissent
confort, fraîcheur et protection au contact de la peau.
C’est un textile contre les microbes qui résistent, ces
vêtements professionnels, adaptés à chaque corps de
métier permettent un style et un confort certains. Grâce
aux propriétés exceptionnelles de ces textiles : antimicrobiens, totalement déperlants, anti-statiques, antiodeurs, thermo-régulants, repassage facilité voire inutile.
Life is a game™ s’impose comme la marque de référence
des tissus techniques.
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