
Simpli�cation du travail 
dans les services centraux 
de stérilisation

SYSTÈMES DE  
 CHARGEMENT



Nos produits sont présents dans 
le monde entier

Systèmes de chargement
Un haut niveau de qualité et d’ef�cacité impose des exigences élevées au personnel et à 

l’équipement médicaux. Malgré les nouvelles technologies, certains travaux submergent 

toujours le personnel médical de nos jours. 

Les produits de Remeda fournissent des solutions plus simples et plus ef�caces pour le 

travail dans les services chirurgicaux et les services de stérilisation centraux.

Remeda est une société de technologie médicale dédiée à l’ergonomie.  
Nos produits sont développés pour contribuer à réduire la pression du travail à 
l’hôpital.
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Les systèmes de chargement de Remeda ont été développés 
pour créer une manutention plus ef�cace des objets à l’hôpital, 
sans imposer de pression au personnel. 
Remeda dispose d’une grande variété de solutions de charge-
ment et de transport différentes. Des systèmes de chargement 
manuels qui utilisent des chariots à hauteur �xe et des intro-
ducteurs de paniers ou de racks aux systèmes multi-charge-

ments dans lesquels un multichargeur charge une ligne de 
stérilisateurs depuis un ou plusieurs convoyeurs. 
Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site 
Web de Remeda, www.remeda.com.
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Les chargeurs automatiques de Remeda sont destinés au service de stérilisation central pour faciliter le chargement et 
le déchargement des paniers et des racks. Associé aux chariots de transport Remeda, le chargeur automatique est un  
excellent outil pour simpli�er le travail et l’exécuter plus ef�cacement dans le service de stérilisation central. 
Les chargeurs automatiques de Remeda sont conçus pour charger et décharger des paniers et des racks. Ils entrent dans un  
autoclave avec une ouverture de chambre de 660-700 mm, la commande du chargeur est intégrée à la commande du stérilisateur. 
Différentes combinaisons de chargement de manuel et de déchargement automatique peuvent être réalisées. 
Remeda dispose d’un large éventail de chariots de chargement et de transport optimisés pour 
une utilisation avec les chargeurs automatiques Remeda.

Le chariot de transport de Remeda est utilisé avec le chargeur automatique ou des convoyeurs dans le service de stérilisation  
central. La hauteur du chariot peut être réglée a�n que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail  
adéquate. Grâce au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer.
Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par une commande d’emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec 
un chargeur pour la batterie. La poignée est montée sur la partie inférieure du chariot et reste à la hauteur normale. Le haut du 
chariot est conçu pour le transport de paniers et de racks sans roues. 
Le chariot est fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d’acier inoxydable. Il est muni de quatre roues d’un diamètre 
de 150 mm, dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction. Le chariot est également disponible dans une version à hauteur �xe.

100 41 Chargeur automatique

100 52 Chariot de transport

Numéro de référence Prof. chambre stérilisateur mm Type de charge

100 41-00 600–700 Panier

100 41-01 900–1000 Panier

100 41-02 1200-1300 Panier

100 41-03 1600-1700 Panier

100 41-04 1900-2000 Panier

100 41-10 600–700 Rack

100 41-11 900–1000 Rack

100 41-12 1200-1300 Rack

100 41-13 1600-1700 Rack

100 41-14 1900-2000 Rack

Numéro de référence Réglage de la hauteur mm Capacité, paniers

100 52-01 590-890 4 DIN

100 52-11 640-990 4 DIN

100 52-21 690-1090 4 DIN

100 53-02 590-890 6 ISO ou 6 SPRI

100 53-12 640-990 6 ISO ou 6 SPRI

100 53-22 690-1090 6 ISO ou 6 SPRI

100 52-02 590-890 6 DIN

100 52-12 640-990 6 DIN

100 52-22 690-1090 6 DIN

100 52-03 590-890 8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI

100 52-13 640-990 8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI

100 52-23 690-1090 8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI

Hauteur �xe mm

101 52-01 800-900 4 DIN

101 52-11 900-1000 4 DIN

101 52-02 800-900 6 DIN

101 52-12 900-1000 6 DIN

101 52-03 800-900 8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI

101 52-13 900-1000 8 DIN ou 9 ISO ou 9 SPRI



100 80 Chariot de chargement
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Le chariot de chargement Remeda est conçu pour charger et décharger les chambres des stérilisateurs. Il est possible de placer 
sur le haut du chariot un introducteur de panier ou un un rack d’étagères/plate-forme de transfert en fonction du type d’objets 
à manipuler. La hauteur du chariot peut être réglée a�n que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail 
adéquate. Grâce au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer.
Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par une commande d’emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec 
un chargeur pour la batterie. La poignée est montée sur la partie inférieure du chariot et reste à la hauteur normale. Le dessus est 
muni d’un système de guidage et de verrouillage, pour bloquer le chariot dans les rails de la chambre de l’autoclave. Le chariot est 
fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d’acier inoxydable. Il est muni de quatre roues d’un diamètre de 150 mm, 
dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction. 
Le chariot est destiné aux autoclaves avec une largeur d’ouverture de chambre carrée d’environ 660-700 mm. 
Le chariot est également disponible dans une version à hauteur �xe.

Numéro de référence Réglage de la hauteur mm        Prof. chambre mm

100 80-01 560-860 600–700

100 80-11 610-960 600–700

100 80-21 660-1060 600–700

100 80-02 560-860 900–1000

100 80-12 610-960 900–1000

100 80-22 660-1060 900–1000

100 80-03 560-860 1200-1300

100 80-13 610-960 1200-1300

100 80-23 660-1060 1200-1300

100 80-04 560-860 1600-1700

100 80-14 610-960 1600-1700

100 80-24 660-1060 1600-1700

Hauteur �xe mm

101 80-01 800-900 600–700

101 80-11 900-1000 600–700

101 80-02 800-900 900–1000

101 80-12 900-1000 900–1000

101 80-03 800-900 1200-1300

101 80-13 900-1000 1200-1300

101 80-04 800-900 1600-1700

101 80-14 900-1000 1600-1700



100 64 / 100 65 Rack d’étagères

100 61 Introducteur de paniers

100 64 / 100 65 Plate-forme de transfert
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Le rack d’étagères de Remeda s’utilise avec un chariot ou un chargeur automatique pour transporter les objets dans les stérilisat-
eurs. Le rack d’étagères fabriqué en acier inoxydable permet de pré-charger les objets sur la table d’emballage, où les paniers, 
conteneurs ou paquets peuvent être placés. Le rack d’étagères est utilisé dans un �ux de 
circulation, il est renvoyé du côté de chargement propre après le processus de stérilisation. 

L’introducteur de paniers de Remeda est conçu pour simpli�er le chargement des paniers dans un stérilisateur. L’introducteur de 
paniers est utilisé en association avec le chariot de chargement Remeda et les rails de la chambre.
Le panier est placé sur l’introducteur de paniers, puis la partie supérieure de l’introducteur de paniers est levée. L’introducteur 
de paniers et les paniers peuvent alors être transférés dans la chambre du stérilisateur. L’introducteur de paniers est abaissé et 
les paniers sont placés sur les rails de la chambre. L’introducteur de paniers peut ensuite être sorti sur le chariot de chargement. 
Lorsque l’introducteur de paniers est transporté sur le chariot de chargement, un système de verrouillage de transport empêche 
l’introducteur de paniers de tomber. L’introducteur de paniers est fabriqué en tubes d’acier inoxydable. L’introducteur de paniers 
est conçu pour les autoclaves avec une ouverture de chambre carrée d’une largeur de 660-700 mm, il est 
disponible en différentes longueurs. La profondeur exacte de la chambre doit être spéci�ée 
au moment de la commande.

La plate-forme de transfert de Remeda s’utilise avec un chariot ou un chargeur automatique pour transporter les objets dans 
les stérilisateurs. La plate-forme fabriquée en acier inoxydable permet de pré-charger les objets sur la table d’emballage, où les  
paniers, conteneurs ou paquets peuvent être placés. La plate-forme de transfert est utilisée dans un �ux de circulation, elle est 
renvoyée du côté de chargement propre après le processus de stérilisation. 

Numéro de référence Prof. chambre mm Pour rail de chambre

100 61-01 600–700 100 61-51

100 61-02 900–1000 100 61-52

100 61-03 1200-1300 100 61-53

100 61-04 1600-1700 100 61-54

Numéro de référence Longueur mm Largeur mm Pour type de chariot

100 65-01 630 608 100 52

100 65-02 930 608 100 52

100 65-03 1260 608 100 52

100 64-01 630 608 100 80

100 64-02 930 608 100 80

100 64-03 1260 608 100 80

Numéro de référence Longueur mm Largeur mm Pour type de chariot

100 65-11 630 608 100 52

100 65-12 930 608 100 52

100 65-13 1260 608 100 52

100 64-11 630 608 100 80

100 64-12 930 608 100 80

100 64-13 1260 608 100 80



Chargeur au sol
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100 88 Chariot de chargement
Le chariot de chargement Remeda est conçu pour charger et décharger les stérilisateurs des services de stérilisation et de  
chirurgie. Le chariot est utilisé avec une plate-forme de transfert qui est roulée dans la chambre. La plate-forme repose sur le  
sol de la chambre.
La hauteur du chariot peut être réglée a�n que le chargement et le déchargement se fassent à la hauteur de travail adéquate. Grâce 
au système de levage unique, le chariot est exceptionnellement facile à nettoyer. Le réglage de la hauteur est électrique et piloté par 
une commande d’emploi simple placée sur la poignée. Le chariot est livré avec un câble de charge pour la batterie. La poignée est 
montée sur la partie supérieure du chariot. Le chariot est fabriqué en acier inoxydable avec un châssis en tubes d’acier inoxydable. 
Il est muni de quatre roues d’un diamètre de 100mm, dont 2 avec freins et 2 avec blocage de direction. 
Le chariot est destiné aux autoclaves avec une largeur d’ouverture de chambre carrée d’environ 460 mm. 
La hauteur de chargement doit être spéci�ée sur la commande.

Le chargeur au sol de Remeda est conçu pour charger et décharger les stérilisateurs installés au sol ou en fosse. Il existe  
différentes versions de chargeurs au sol en fonction du type des stérilisateurs, des chariots de transport utilisés et de l’installation des  
stérilisateurs. Le chargeur est conçu pour charger ou décharger les plus grands racks sur roues et sera construit pour s’adapter aux 
racks standard déjà utilisés par le service de stérilisation central.

Numéro de référence Réglage de la hauteur mm        Prof. chambre mm Plate-forme

100 88-01 550-850 660 100 88-21

100 88-02 600-950 960 100 88-22

100 88-11 550-850 660 100 88-21

100 88-12 600-950 960 100 88-22



MultiLoader

DualLoader
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Le MultiLoader de Remeda est un système complètement  
automatisé qui utilise un point de chargement et de décharge-
ment de paniers ou de racks unique. 
Il est conçu pour minimiser la manutention des objets par le 
personnel et peut fonctionner dans un lieu de travail fermé sans 
nécessiter de supervision.
La navette du MultiLoader reçoit les objets d’un ou plusieurs  
convoyeurs et les charge dans le stérilisateur lorsqu’il est  
disponible. Le système de commande intégré commande 
le nombre de cycles de chaque stérilisateur et sélectionne le  
stérilisateur avec le moins de cycles. Ceci est fait a�n de veiller 
à ce que tous les stérilisateurs soient utilisés de la même façon.
La commande du chargeur communique avec la commande 
du stérilisateur.
Le MultiLoader de Remeda est adapté à un service de  
stérilisation à l’espace limité ou lorsque les stérilisateurs sont 
situés dans un espace fermé.
Différentes combinaisons avec multi chargement et décharge-
ment automatiques peuvent être réalisées. Remeda dispose 
d’une large gamme de chariots de chargement et de transport 
optimisés pour l’utilisation avec le MultiLoader.

Le DualLoader de Remeda est conçu pour charger/décharger des paniers ou des racks sur les stérilisateurs à porte unique.
Le DualLoader a un côté de chargement et un côté de déchargement. Le Dual loader est également disponible dans une version de 
MultiLoader pour les stérilisateurs à porte unique. La commande du chargeur communique avec la commande du stérilisateur.
Remeda dispose d’une large gamme de chariots de chargement et de transport optimisés pour l’utilisation avec le DualLoader.



Remeda AB
P O Box 8002, SE-300 08 Halmstad
SWEDEN

Phone:  +46 (0) 35 15 84 70
Fax:  +46 (0) 35 15 84 60
E-mail:  remeda@remeda.com
 www.remeda.com

Remeda est une société familiale fondée en 1990 qui a son siège social à  
Halmstad, en Suède. 
Nos produits sont fabriqués en Suède et notre marché est mondial. Les ventes 
se font via des distributeurs locaux et en collaborations avec d’autres sociétés de 
l’industrie des technologies médicales.

Cette brochure est une publication de Remeda AB. Tous les faits et les spéci�cations sur les produits sont basés sur les informations en vigueur au moment de l’approbation de  
la publication. Remeda AB décline toute responsabilité pour toute erreur factuelle ou d’impression contenue dans cette brochure. 
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Nos produits sont  
présents dans le  
monde entier




