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Gamme Spacio
Forte d’une expertise de plusieurs années, 
nous sommes en mesure de réaliser des salles 
de soins adaptées à votre environnement et 
répondant parfaitement à vos attentes. Inscrit 
dans un système global de stockage et de 
distribution du médicament, le concept 
modulaire permet à chacun de personnaliser 
sa salle de soins. 
Les matériaux et techniques de fabrication ont été 
choisis et développés en fonction des impératifs 
d’hygiène des établissements.
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La salle de soins est un point central de la  préparation et de l'organisation des 
soins. Le savoir-faire de Praticdose dans l'aménagement de la salle de soins 
modulaire permet de proposer aux personnels de santé un aménagement 
personnalisé, fonctionnel, optimisé et adapté aux impératifs d'hygiène.

Conception 
sur mesure

Aménagement de salle de soins et plateaux techniques    GAMME SPACIO

Analyse 
des besoins

Installation entièrement 
réalisée par nos équipes 

dans les délais convenus

Forte d'une expertise, nos équipes 
sont en mesure de définir selon les 
contraintes et vos besoins les salles de 
soins adaptées à votre environnement.



Aménagement de salles 
de soins fixes

Installation 
par nos 
équipes

Dialogue 
permanent
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Améliorations 
constantes du projet

Schéma 
d'implantation 

et plan 3D
réalisés par notre 
bureau d'études
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Le respect de l’hygiène est 
optimisé par une étanchéité parfaite 
des paillasses et l’utilisation de 

matériaux de qualité (Corian®), résistants et garantis.

Notre proposition 3D, réalisée par notre propre bureau 
d’études, vous permettra de visualiser aisément ce 
que sera votre future installation. Ce faisant, vous 
pourrez apporter toutes les améliorations souhaitables 
et réaliser VOTRE salle de soins dans un dialogue 
permanent et direct avec notre équipe technique.

SPACIO
UNE CONCEPTION 

SUR-MESURE

Le mobilier proposé dans la gamme 
SPACIO est conçu pour accueillir 
les équipements (bacs, tiroirs, 

piluliers…) également utilisés dans l'ensemble  des 
gammes de stcokage et de distribution (chariots, 
armoires…) à la norme 600x400 ou 400x400.

SPACIO
COMPATIBLE AVEC 
L'ENSEMBLE DE L A 
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