Aménagement des
locaux de soins

Aménagement des soins
• Diverses baignoires
• Baignoire à porte
• Bac de douche
• Wellness
• Diverses fauteuils
• Soulève malades
Aménagement des locaux et des soins
• Laves-vases et meubles INOX
• Système de traitement des déchets sous
vide
• Plans de travaille en fibre de verre et en
INOX
• Armoires chauffantes
• Armoires médicaments réfrigérateur et
congélateur
• Systèmes de poignées
• WC et plans de travailles à hauteur variable
• Équipe de technicien
• Système de financement

Photos de la production

Nous vous accompagnons sur le chemin de la vie
Néonatologie – Accouchement
Spa – Soins

Les produits Topol sont des outils de travail et de la philosophie
en un.
La disposition des éléments, ainsi que les accessoires coordonnés
de manière optimale, offre un maximum de confort, de sécurité,
de bien-être, mais aussi de la facilité de travail et donc une vie
digne.
Nous adhérons à cette idée de base, forte de 36 ans d’expérience
et de compétence, Topol SA assure la productions et le développement des produits les plus adaptés, innovants de qualités supérieur
en matière polyester renforcé de fibres de verres pour les hôpitaux,
les thérapie et le soins.
Kleindietwil

En tant que partenaire de distribution exclusif des principaux
fournisseurs internationaux, nous complétons notre propre assortiment.
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Tout le développement et toute la fabrication se font en Suisse, ce qui fait honneur
à la Swissness. Nous sommes aussi fiers
du label «Swiss made» dont tous nos
produits sont marqués. Justement parce
que nous sommes fabricant, nous pouvons
répondre plus rapidement et mieux à vos
désirs. Aimeriez-vous une couleur spécifique? Ou un produit à deux couleurs?
Est-ce que la baignoire sabot doit avoir des
dimensions précises? Notre équipe vous
aide volontiers à trouver l’exécution de nos
produits qui correspond au mieux à vos
désirs.
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Aménagement des locaux de soins
Baignoires elevatrices

Soulève malade
Nous vous apportons aussi des solutions
a vos divers problèmes: en fibre de verre
hygiène pour les hôpitaux et les maison de
retraite et aussi pour les besoins des privés
seniors (aménagement salle de bain)

Berne

Comfortline II

Swing

Reparation
d’une baignoire

Baignoires sabots et bac de douche

Terra

Samoa

Wellness

Les points forts de la fibre de verre: résiste aux coup, en contact agréablement
chaud, lisse, facile d’entretien.
Grace à notre grande expérience dans les
soins Topol à une bonne réputation.

Bac de douche

Elévateur multifonction

Verticalisateur

Elévateur au plafond

Viking

Sling/sangles

Thermo-Spa

Diverses fauteuils de soins

Chaise de douche

Elévateur mobile

Chariot de douche
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Aménagement des soins
Système de desinfection

Lave-vases

Produits de nettoyage

Traitement des déchets

Système vacu-fresh

Appareils de désinfection

Aménagement des locaux de soins en fibre de verre et INOX

Professionnalisme, grande
expérience dans l’innovation,
nous vous garantissons une
grande qualité.

Meubles INOX

Plans de travail
modulable

WC et table de travail à hauteur réglable

Technologie moderne s’oriente souvent pour des solutions
optimales pris de la nature. La
force de la terre est le modèle
de Topol. Par cette force
nous nous concentrons à
développer une nouvelle
génération de machines,
qui assure un maximum de
sécurité dans l’hygiène.
Dans ces diverses solutions
nous nous concentrons à la
préservation des ressources
naturelles. C’est la preuve
d’une construction pensé
des produits Topol.

Plans de travail

Système de poignée

règlable en hauteur
électriquement de 30 cm

Service et Financement
Service

Partenaire service

Système modulaire

Service-H

otline
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0800 00 23

Chariot de soins

Chariots de transport
INOX

Chariots standard ou
spécials

0

Service de:
– Baignoires élévatrices
– Lave-vases
– Soulèves malades

Armoires chauffantes et réfrigérantes

–A
 rmoires chauffantes
– Armoires à médicaments
réfrigérantes
– Lits et systèmes fauteuil

–A
 utres produits de médecines classe d’après la
norme ISO 15883-3 (désinfection) et EN 62353
contrôle électrique

Financement

t
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Armoires chauffantes

Armoires à médicament
réfrigérantes

Armoires réfrigérantes
pour laboratoire
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Leasing
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Location

Berne
Soins et bien-être
• Utilisation possible de trois coté
• Matière chaude et agréable
• Surface hygiénique
•	Construction avec soutien INOX, baignoire et isolation en fibre de verre
• Soulève-malade peut être utiliser
• Caractéristique technique:
	grandeur L 1920 x l 835 mm, capacité
environs 290 l, poids 60 kg

Game d’équipement
et options:

Berne
Comfortline
Swing
Professional
Titan

Système de baignoires élévatrices

Porte				•		
Réglage d’hauteur		 • • • • •
Système de bulle		 • • • • •
Limiteur automatiquement		 • • • • •
Chromothérapie avec des spots lumière		 • • • • •
Indicateur de la température		 • • • • •
Toutes couleurs RAL		 •				 •
Racoursiceur		• •			•
Descente d`urgence						•
Poignée		 • • •		 •
Porte de révision de la baignoire		 •

Mitigeur thermostatique

Robinetterie

Robinet standard

Porte de révision de la
baignoire

Baignoire sabot avec porte
Terra
La baignoire sabot Terra est utilisable
pour toute les personnes qui ne veulent
pas manquer le bain agréeable est relaxant.

Baignoire élévatrice Comfortline II
Utilisation et fonction adéquate
• Baignoire compacte avec diverse options pour le bien-être
• 2 larges pieds en INOX, baignoire et isolation en GFK
•	Caractéristique technique: grandeur L 2080 x l 780 mm,
capacité environs 180 l, poids 100 kg

Avec ces dimension d’espace l’installation dans n’importe quel niche et
n’importe quel coin ou a la place d’une
ancienne baignoire. La baignoire à sabot
a une porte large qui s’ouvre à l’intérieur.
Chaque baignoire est construite selon
besoin et au envie. Elle peut être équipé
par un système de bulles.

Caractéristique technique:
Largeur de la porte
42/47 cm
Hauteur d’entrée
3–30 cm
Temps de remplissage 3–7 Min.
Vidange
3–6 Min.
Dimension d’installation:
Longueur min. 127 – max 170 cm
Largeur
min 69 – max 85 cm
Hauteur
min. 73 – 85 cm

Baignoire Swing assis et couché
Sécurité et confort
• Excellente alternative au système de baignoire traditionnel
• Inclinaison, réglable en hauteur possible
•	Chassis de la baignoire en INOX, Baignoire et isolation en fibre de
verre
•	Caractéristique technique: mesure L 2000 x l 900,
capacité environs 180 l, poids 150 kg

Samoa
Grâce à la grande
hauteur du siège et au
confort de l’intérieur de
la baignoire elle est bien
adapté aux personnes à
la mobilité réduite.
La grande porte s’ouvre
à 180°, facilite de rentrer et de sortir dans la
baignoire.

Disponible dans toutes les couleurs RAL
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Caractéristique technique:
Fabrication artisanal de fibre de verre
Mesure:
Longueur
Largeur
Hauteur
Capacité
Poids

110 cm
69 cm
103 cm
270 l
60 kg

SPA pour tous

Thermo-Spa

L’installation de wellness répons un besoin pour les jeune et les
moins jeunes. De plus en plus d’hôtel, de bain publique, de studio et
de résidence privé dispose déjà d’installation des spa. Et par ce que
tout le monde aime se faire dorlotter, un s’intéresse aussi au maison
de retraite, et au maison d’handicapées.

Les lits flottants vous donnent la sensation de l’apesanteur. En
fonction des options choisies, il vous est possible d’accentuer le
bien-être à l’aide de musique et de massages au-dessus de l’eau. Le
client flotte agréablement dans l’eau chaude, uniquement séparé par
une membrane. Ce sentiment nous ramène de manière consciente
ou inconsciente à l’origine de notre naissance en sécurité au sein de
notre mère.
Longueur x largeur:
Hauteur en position basse:
Hauteur en position haute:
Poids:
Charge au sol:
Branchement électrique:
Options:

vo t r e
e
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Tout l’enséalisé par Topol.
projet r
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2450 mm x 1090 mm
620 mm (hauteur de chaise)
850 mm
sans eau 230 kg / avec eau 580 kg
340 kp/m2
230 V, 50 Hz, 2500 Watt
– Module de bien-être
– Module de massages
– Module de lumières colorées
– Habillage de lumières d’ambiances
– Dispositif de massage

Chaise de douche et de toilette TR 1000
La chaise de douche et toilette TR 1000
aide au personnel soignant dans les
taches d’hygiène de tout les jours chez le
patient ou le résident. Par sa conception
le TR 1000 assure une position stable et
sécurisé pour le patient ou résident, et
offre une solution réfléchit pour répondre
aux situations les soins les plus diverses.
Les poids jusqu’à 130 kg sont sure est
facile à manipuler.

Elévateur patient
Golvo™ 9000/LowBase™
Conçue pour une utilisation polyvalente

Caractéristique technique
Poids max.

200 kg

Réglage d’hauteur

400 mm

Réglage
de l’inclinaison

vers l’arrière: 25°
vers l’avant: 7°

Le Golvo 9000 Offre les mêmes fonctions d`un
élévateur au plafond, avec la flexibilité d`être
mobil.
Le mouvement de levage vertical effectué
grâce à la sangle de levage flexible est parfaitement adapté au levage horizontal, au
déplacement, ainsi qu‘au levage depuis le sol.
Le Golvo est Idéal pour l`aide aux
soins quotidiens.

Matériel 	peinture époxi,
arcier INOX
Roues 	roues doubler
100 mm avec freins
Batterie 	24 V / 2 Ah,
rechargeable

Autres modèles
exemple T40 sur
demande

Sabina™ II EE
De conception polyvalente.
Le verticalisateur Sabina est pour élever un
patient qui peut encore se lever sois-même.

Chariot de douche éléctrique TR 3200
Le chariot de douche permet un transport
horizontal du patient de la chambre a la
salle de bains. Le matélat est soudé tout au
tour et apporte une sécurité et un confort
le temps du transfère. Le coussin de nuque
(inclue) soutien le patient pour un meilleur
confort. Le réglage de la hauteur variable
de 500–900 mm est constant. Le chariot
de douche a aussi une inclinaison des deux
cotées de 5°. Dans le réglage de position
horizontal un signal sonore et se met automatiquement dans la bonne position.
Caractéristique technique:
Mesures:
Longueur 1950 mm, largeur 816 mm,
hauteur de matelas 500–900 mm,
poids max. 200 kg
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Viking™ M
L`élévateur pour toutes les situations
L`élévateur VikingM est idéal pour les besoins de levages des patients exigeants.
Même dans les zones avec un espace
limité, il est facile à manœuvrer. Malgré son
faible poids, cet élévateur en aluminium
robuste a une capacité de 205 kg.

Elévateur éléctrique polyvalent TR
L’élévateur TR est basé sur des années
d’éxpérience dans la domaine des manipulations des patients et sous sa nouvelle
forme révisée, offre de nombreux avantages qui facilite le travail au quotidien sûr et
avec le patient.
Ses matériaux de haute qualité assurent
une longue durée de vie et offrent aux
résidents une grande facilité d’utilisation
quotidienne. Le modèl de base est livré
avec la chaise prééquipés d`accoudoirs.
En option: sans outillage transformer en
position horizontale. Le set pour la position
horizontale TR 9656 est une option, que
l’on peut commander plus tard.
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Caractéristique technique:
Largeur 	couchage 1940 mm,
chaise 870 mm
Profondeur 	couchage 870 mm,
chaise 830 mm
Hauteur totale
1740 mm
Hauteur de travail
170–980 mm
Hauteur de la course 810 mm
Poids à vide couchage 80 kg,
chaise 65 kg
Max de charge
150 kg
Batterie
24 V, charger

Elévateur au plafond

Lave-vases – La solution de Topol

L’élévateur plafond amène
beaucoup d’avantage. La
combinaison de la fonctionnalité et de la sécurité,
amène un transfère sans
risque de blessure et un
grand confort au patient.
L’elévateur au plafond amène
d’autres avantages au patient
et ou personnel soignante,
être très proche au contact
de la personne à transférer,
permet une confiance entre
le patient et le soignant. Le
patient doit être convaincu
que son élévateur fonctionne comme il faut et que le soignant est
bien formé.

En système complet:
• Un rails fixe est ideal pour un transfert
entre deux point défini
• Le système de travers vous donne la
liberté d’aller à plusieurs endroits pour
faire le transfert
• Le transfer des personne à soigner très
lourde: avec le système Ultra tout simplement
• A notre avie la sangle est aussi importante que l’installation au plafond.
• Sans une bonne sangle le transfert n’est
pas aussi agréable et confortable pour le
patient. C’est pour cela nous investissons
beaucoup d’énérgie au développement.
• Un grand programme et un grand choix
de diverses sangles pour toutes les situations.

Nous sommes sûr depuis des années que la sling fait déjà le demis
transfert. Sans une sling très bien adapter au patient le transfert
ne ce fait pas sans problèmes comme ça devrait être. On y a pris
compte lors du développement des slings. Nous vous présentons un
gamme de slings opitmals pour toutes les situations.

Aiguillage

Giratoire

BASIC
Le modèle économique
Caractéristiques: meilleur de classe
Comparé à d’autres appareils similaires, le
Basic est certifié EN ISO 15883-1/3 et est
équipé du système de nettoyage innovant
à haute pression.

CLASSIC
Le niveau du standard hygiénique au
plus élevé
Caractéristiques: appareil polyvalent
Les lave-vases de la série Classic offrent
une large palette d’options – et de ce fait la
possibilité de configurer l’appareil selon ses
propres exigences de confort et d’hygiène.
Particularités: le niveau de désinfection
thermique selon EN ISO 15883-1/3 peut
être réglé librement.

A la suite du succès de la solution des lave-vases Belimed, ces appareils ont été encore plus développés. Ces lave-vases sont équipés
des raccords originaux des appareils Belimed.
Le Système innovant de nettoyage à haute pression de la série des
Geysir BASIC, CLASSIC, et PREMIUM est doté d’une puissance
de 400 l/min pour un maximum d’efficacité de vidange et de nettoyage de la vaisselle des patients. La capacité de désinfection peut
être réglée jusqu’à A0-600. La norme EN ISO 15883-1/3 garantit que
toutes les bactéries au niveau des dispositifs de rinçage, des étriers
et des parois de l’appareil sont éliminées.
La puissance est obtenue de manière à préserver les ressources, ce
qui témoigne de la qualité de construction supérieure des appareils:
les cycles de lavage sont gérés par un microprocesseur. 12 buses
multifonctionnelles et jusqu’à 99 programmes de nettoyage sont
disponibles à choix. Cela garantit le degré choisi de nettoyage et de
désinfection (au choix jusqu’à A0-600) malgré une faible consommation d’énergie et d’eau.

PREMIUM
Beaucoup d’options déjà comprises
Caractéristiques: Pionnier. Les lave-vases
de la série Premiums sont dotés de fonctionnalités hygiéniques innovantes faisant
partie de l’équipement standard.

1090

1060

Système de traverse

Portabilité

1050
Disponible dans les variantes BASIC, CLASSIC, PREMIUM

Traverse Swicht

Transfer horizontal

Du lit à la
chaise

Transfers sur
la Toilette

Ramassage
au sol

Spécificités
• EN ISO 15883-1
–V
 idage autonome complet de la cuve
– Validation
• EN ISO 15883-3
–A
 0-60, valeur thermique de désinfection
– Option: refroidissement sans eau
–O
 ption: contrôle indépendant des
doses
–O
 ption: contrôle indépendant de la
température

Aide à la
marche
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Système de nettoyage avec
desinfection thermique

BASIC
CLASSIC
PREMIUM

Equipement de serie et options
Conformité aux normes			
CE 0633 d‘après 93/42/EEC
• •
Certfication EN ISO 15883-1/3: 2009
• •
Certification EN ISO 13485: 2012
• •
Certification EN ISO 1717sur antipollution des installations d’eau
• •
Materiaux et construction
Chambre de lavage en acier inox AISI 316 embouti
Exterieuren acier inox AISI 304 robuste, grain de polissage 320
Isolation complète de la chambre de lavage (thermique & acoustique)
Joint labyrinthe auto-désinfectant sans entretien,
100% étanche à l‘eau et à la vapeur et sans joint caoutchouc
Systeme de lavage et de désinfection
Système de 7 buses fixes + 5 buses rotatives à haute pression
Pompe à haute pression (0.75 kW) pour un lavage intensif (400 l/min}
Désinfection thermique selon la norme A0-60
Désinfection thermique paramétrable librement jusqu‘à A0-60
Système de réfroidissement en circuit femie sans admission
d‘air ni d‘eau de l‘extérieur
Système de ventilation breveté pour le refroidissement en circuit fermé
Désinfection du système après 24h selon EN ISO 15883-1 (5.3.1.2)
Poignée hygiènique auto-déinfectante
Confort d‘utilisation
Support universel pour ustensiles, amouvible sans outils,
devéoppé exclusivement pour les marchés belges et français
Gestion économique et efficace de la désinfection
Ecran LCD avec affichage texte de l‘avancement du programme
Contrôle par microprocesseur du déroulement des programmes
Ouverture de porte automatique par pédale ou cellule radar
Signal acoustique
Surveillance secondaire du dosage de détergent
Surveillance secondaire de la température de la chambre de lavage
Pompe doseuse supplémentaire pour l‘utilisation d‘un produit nettoyant
Entretien
Compartiment technique facilement accessible
Compartiment technique avec verrou et clé pour plus de sécurité
Port de communication avec un PC (USB) pour un paramétrage facile
Port de communication pour la récupération des données
Options techniques supplémentaires
Plan de travail en inox CDD 1060/1090 (hauteur totale 9OO mm)
Cache arrière CDDO 1050/1060 (profondeur totale 600 mm)
Socle chimie CDD 1050 pour le stockage simultané de deux bidons
Socle chimie CDD 1050/CDD 1060 avec verrou et clé
Support mural CDD 1050
Support mural CDD 1050 avec emplacement pour chimie, réservoir
à commande pneumatique et WC en option
Lave bassins en couleur, acier inox AISI 304 peint par poudrage
Port d‘entreée pour eau déminéralisé
Port d‘entreée pour vapeur maison
Rinçage à haute pression avec/sans désinfection pour vidoir
• Gamme standard

o

optional

•
•
•
•

• •
• •
• •

•
•
•

• •

•

• •
• •
• •
– o

•
•
•
•

• •
– o
– o
– o

•
•
•
•

L’appareil CDD 1260 est un lave-vaisselle à buse rotative avec désinfection thermique et un programme de rinçage court
Ouverture auromatique
de la porte détecteur
lumineux ou pédale

Signal accoustique.
Signal de fuite plus signal
accoustique

Support de chargement
universal – amovible sans
outils

Power jets système de
7 + 5 multifonctionnel
power jets 7 fixes + 5 jets
rotatives

•B
 âti en acier inoxydable (1,4301), à double paroi et isolation
phonique et thermique.
•C
 uve de lavage emboutie à coins arrondis.
•2
 bras nettoyeur en acier inoxydable (1,4301).
•P
 orte équilibrée, étanche et doublement isolée.
•F
 ermeture de sécurité de la porte et ouverture automatique de la
porte à la fin du programme de rinçage.
•S
 ystème de rinçage à l’eau propre avec pompe de vidange.
•P
 ompe de nettoyage à commande «Soft-Start».
•C
 ondensateur à vapeur inclus.
•U
 tilisation simple.
•F
 onction «Repeat» pour programme P2 et P3.
•7
 programmes de rinçage.

Possibilités de charger avec des
supports différents

Panier pour petit matériel

•
•
•
•
–
–
–
–
–

•
•
•
•
o

•
•
•
•
•
•

o

o

o

o

o

o

o

Joint labyrinthe auto-désinfectant,sans
entretien,100% étanche
à la vapeur et sans joint
caoutchouc

Produit d’entretien et de désinfection
Support de plat de rein

• •
– o
– o
– o

•
•
•

La pratique habituelle dans le traitement
thermique des bassins hygiéniques est
le nettoyage et la désinfection avec de la
vapeur chaud à une température d‘environ
80 ° C à 90 ° C.

o

o

•

– o
• –
– o
– o

o

–
–
–
–
–

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Bord de rinçage pour
vidoir

–

Mesures (largeur x hauteur x profondeur)
1050 500 x 1775 x 450/600 mm
1060 600 x 860 x 560 mm
1090 900 x 860 x 560 mm

o
o

 our les lave-vases du mode thermique,
P
approprié au lavage des bassins, bouteilles
d‘urine et commode seau, vases de sécrétion et pareil contenant de déchets.
•S
 outient le nettoyage, fixe la chaux, assure des surfaces brillantes sans taches
et une haute tolérance avec le matériel
en acier inoxydable, le plastique et le
verre
•D
 émontre l‘efficacité et la rentabilité tous
les jours
•O
 btient le séchage sans tache avec des
surfaces brillante

– ne pas disponsible
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Topol-Cleaner
Produit de nettoyage et désinfection
UN 3266 décapant, basique
Ne pas pour la nettoyage de aluminium et zink
Bidon à 6 kg

Topol-Anticalc+
Produit détartrant et brillant pour lier le
calcaire et pour rincer.
Ne pas ionique, détersif, adoucisseur,
dissolvant
Bidon à 5 kg
Durabilité 2 ans
Produit suisse

Traitement des déchet incontinent
sans odeur

Des solutions en matière de polyester
composite à fibres de verre
Plans de travail, lavabos, plonges et combinaisons sont élaborés sur
mesure de manière individuelle, en fonction de vos besoins.

Notre concepte d’élimination des déchets d’incontinence
inodore

inodore

Hygienique

Hygienique
réduction du volume
50%

de rédction
des déchets

AVANT

Cheminée de vacuum
L’air est complètement sorti de la chemine évacué, grâce à ça le vide
d’air des élément liquide et solide n’est pas possible.
Système de plusieurs filtres
HEPA-filtre filtre 99.9% des virus et des bactérie, le filtre charbons
neutralise tous les odeurs des environs (qualité optimale de l’air dans
la pièce)
Desinfection exterieur des sacs
Avec l’aide d’un produit désinfectant sans alcool le sac sera désinfecté à l’extérieur
Sac étange et sac opac
Déchet infect contaminée n’est pas visible

APRÈS

Lieu d’utilisation
– Déchet d’incontinence
– Déchet OP
– Déchet de laboratoire et dialyse
– Autre déchet qui pose un problème
d’odeur et hygiénique

Les avantages en un coup d’œil
•C
 hoix des couleurs selon RAL et NCS.
•F
 abrication en un moule.
•G
 rande longévité.
•E
 ntretien facile.
•S
 ans pores et donc absolument h
 ygiénique.
•S
 ans déteinte en surface.
• Léger tout en étant stable.
•M
 ontage rapide et facile.
•R
 ésistant aux chocs et aux produits d
 ésinfectant.

Important:
Seulement matériel mou peut être utiliser
avec le VACURApro
Ne pas de : piqûre, canule, du verre, métal
ou plastique avec des coins saillant
Linge OP, veste, gants, masque protection,
matériel d’incontinence, pansement, tuyau,
sac d’infusion ect ne sont pas un problème

Entretien facile de la machine
Maintenance une fois par an sera effectuer par notre team de service
dans les règle de l’odim.
Utilisation facile
Une fois presser le bouton

Caractéristique technique
Profondeur 705 mm
Largeur 742 mm
Hauteur 1263 mm
Poids 240 kg
Branchement éléctrique 220 volt
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Tables de lavage

Equipements en acier chromé
Les meubles en inox sont fabriqués en acier au nickel-chrome
NCS I.4301 et poncés avec un grain de 320 pour obtenir des
surfaces satinées. Ce matériau séduit par sa grande qualité et
sa longévité. Son poli régulier donne à l‘acier inoxydable une
belle apparence et offre une haute protection contre les salissures.

Systèmes des tables

Planification par Topol
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Notre solution logistique détaillé

Chariot de soins / visite
•S
 table durable et construction
métallique
•C
 onstruction sandwich pour un
poids réduit
•R
 obuste, résistant au choc et aux
rayures
•H
 ygiénique et facile à nettoyer
• Couleur:

corpus standard blanc alu,
panneau alu
• Tiroirs

d’éxténtions complet, la
fermeture en toute sécurité par
fermeture automatique jusqu’au
dernier centimètre
•R
 oue individuelle diamètre 125 mm,
2 freinable, antistatique

La planifiquation de votre local, nouveau
projet sera fait en prendre connaissance
de vos besoins de flux de traivails.

Armoires
•	Pour toutes installations de la norm-FSO
400 x 600 mm (ISO) système plein/vide
•	Système de rangement du magasin jusqu’à la salle des soins
•	Planification avec des armoires hautes,
armoires basse, armoires pour des
appareils
•	Possibilité avec portes tournantes, aussi
en plexi, en verre avec ou sans cadres et
système volet roulant.

Chariot de transport
•
•
•
•
•
•

Hauteur 80 cm
Hauteur des étagères 44/80 cm
Chromé
Etagère en aluminium anodisé, montage fixe
Poids supporte par étagère max 50 kg
R
 oue individuelle grise diamètre 80 mm, silencieuse, facile à rouler,
grâce à un revêtement gomme spécial
• Cadre: tube ronde diamètre 25 mm, chromé brillant

Aménagement intérieur
•	Avec cadre dès 25 mm pour usage
optimé
•	Panneaux ADS et tiroirs télescopiques
avec sortie maximum silencieuses et
optimale
•	Avec panier et bac ABS avec 4 hauteures
différantes de 15 – 200 mm
•	Modules et divisions pour le stockage
individuelle des médicaments, les outils,
les bougies ect.
•	Paniers spécials, tiroirs pour les stupéfiant, étagères roulantes, tiroirs pour casier
ect.

Système de chariot
celons demandes
des clients
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Armoires chauffantes

Modèle d’installation Type To-WS
Type

sous forme de modèle à encastrer, de table ou de module mobile.
Caractéristiques du produit:
L’armoire chauffante Top-WS est entièrement en acier inoxydable, intégralement fermée et fonctionne avec un système de circulation d’air.
L’air chaud est distribué à l’intérieur de l’armoire par des tôles de
manière uniforme. Le contrôle de la température est continu. Bonnes
valeurs d’isolation et consommation économique. L’utilisation est
simple est facile.
Modèles:
• Portes avec joints en caoutchouc sur tout le pourtour à fermeture
magnétique.
• Portes battantes fixées à droite ou à gauche, possibilité d’ajout
d’une bordure.
• Angle d’ouverture de la porte 270°.
• Conduction de l’air chaud à travers des fentes dans la paroi arrière
et sur le plancher de l’armoire.
• Conduction de l’air dans la surface du plancher réglable.
• Rayonnage à fentes et réglable à intervalle de 25 cm.
• Unité opérationnelle avec filtre de peluches, ventilateur et chauffage
derrière le compartiment d’installation.
• Compartiment d’installation de dessus extensible, avec commande
numérique, interrupteur principal et panneaux de fusibles.
• Régulateur universel avec indicateur de température numérique.
Les armoires chauffantes servent à garder au chaud la literie et le
linge du bloc opératoire, pour nourrissons, pour la salle de bains, les
solutions pour perfusion, bouillottes, etc.

Modèle à encastrer dans une
armoire murale

Contenu

Niche

hauteur

largeur

profondeur

To-WS
To-WS
To-WS
To-WS
To-WS

465
765
765
765
765

405
405
550
555
1210

430
430
550
610
610

400/460
400
545
550
1200

30 lt
65 lt
120 lt
150 lt
345 lt

Hauteur Largeur

460
760
760
760
760

400
400
545
550
1200

Prof.

380
380
500
560
560

Modèle type To-WS armoire roulante
Type
Contenu
Hauteur
To-WS 400 F
65 lt
870
To-WS 545 F
120 lt
870
To-WS 550 F
150 lt
870
To-WS 1200 F
345 lt
850

Modèle avec
roues

Données techniques
Matériel:
X2CrNi 18 – 10
Option: 	tôle d’acier galvanisée
2K pièce plaquée
Mode de fonctionnement: fonctionnement continu
Valeur de raccordement: 230 V / 50 Hz
Puissance,
flux énergétique:
500 W
Température
d’emplacement:
température ambiante
Valeur de réglage:	intervalle entre 30
et 55°C, variation de
température: +/- 1°C
Sûreté:
toucher digital

Niche

						

Modèle libre type
Type
To-WS 400 T
To-WS 545 T
To-WS 550 T
To-WS 1200 T

–
1
1
1
2

Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Largeur
450
600
600
1200

Profondeur
450
560
620
560

Niche

Etagère/pcs.
1
1
1
2

To-WS T Modèle à encastrer, avec socle et plateau de table
Contenu
Hauteur
Largeur
Profondeur Etagère/pcs.
65 lt
900
410
425
1
120 lt
900
560
545
1
150 lt
900
560
605
1
345 lt
900
1210
605
2

Armoire avec socle type To-US
Type
Contenu
To-US 400
65 lt
To-US 545
120 lt
To-US 550
150 lt
To-US 1200
345 lt

Modèle: table
avec socle de
base

Etagère

Hauteur
860
860
860
860

Largeur
400
545
550
1200

Profondeur
380
500
560
560

Etagère/pcs.
1
1
1
2

Modèle à encastrer dans une
armoire sous plat
de table

Ferrure entraînée pour meubles
encastrés

Modèle autonome
sur armoire

Modèle autonome
sur bâti

Modèle autonome à
installer avec console

Modèle à encastrer à tiroir

Normes: conforme aux règles 89/336 CEE
+ 76/23 CEE
L’armoire chauffante est un produit selon
ODim classe I
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Dimensions spéciales sur demande

Modèle à encastrer
dans une armoire
murale
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Modèle à encastrer
dans une armoire
sous plat de table

Modèle autonome posé
sur meuble ou table

Modèle autonome
avec plateau de table
et socle

Réfrigérateurs et congélateurs à médicaments
pour laboratoires
Les réfrigérateurs ou congélateurs qui servent à conserver la chaîne
du froid sont soumis à de hautes exigences dans tous les domaines
d’application professionnels: que ce soit dans le domaine de la production du froid, dans la composition des matériaux, dans la conception des composants du froid ou dans le développement du concept
de design – dans toutes les décisions, l’utilisation facile et sans
problème de nos appareils dans la durée est un point central.
Ventilé, avec porte massive ou vitrée isolée à fermeture
automatique
Réfrigération optimale par un réglage dynamique et fin de l’espace
intérieur. Ces appareils, avec ou sans compartiment congélateur, sont
exécutés selon la norme DIN 58245 et ÖNORM K 2040 et permettent
une configuration individuelle. Ces appareils sont exempts de FCKW,
FKW et HFKW selon l’ordonnance européenne n° 842/2006.

Réfrigérateurs +5°C, autonom,
Réfrigérateurs +5°C,
implantation integré, implantation
autonom
décor possible, substruction
Contient
42 - 1427 lt
45 - 1427 lt
Largeur/profondeur/hauteur (mm)
425 x 450 x 612
425 x 450 x 612
jusqu’à
jusqu’à
1430 x 830 x 2150
1430 x 830 x 2150
Zone de fonction
+2° / +8°C
-2° / +16°C
Précision de la température
0,1°C
0,1°C
Limiteur de la température
+2°C		
Limiteur T
0,1°C
0,1°C
Dégivrage de la pièce réfrigerateur
Control par senseur		
Alarme
•
•
Alarme coupé de l’éléctrique
>12 h		
Lumière à l’interieur
•
–
Système de réfrigérateur
Ventilé
Ventilé
Classe d’éfficience énergétique
A++
Ventilé
Volume
< 39,0 - 55,0 dB
< 39,5 - 55,0 dB
					
					
Accessoires					
o		
Senseur
o
o
Pt/Ni senseur
o		
Logger éléctrique
o
o
Monitoring ehternet
o		
Monitoring via App / Cloud
o		
Calibrage / validation
					
o optional
• Gamme standard
– ne pas disponsible

Détaché

Réfrigérateurs de laboratoire
Dans le domaine du laboratoire, des exigences concernant la fiabilité
et la sécurité des appareils respectifs sont très élevées. Nous fournissons des réfrigérateurs et congélateurs pour de nombreux domaines
d’application dans toutes les plages de température.
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BIS Vario de Topol

Systèmes de poignée TOPLINE
«Chaque personne a le droit à une vie sans soucis.» Les soins hygiéniques quotidiens augmentent le bien-être et transmettent un sentiment de vie agréable. Pour des personnes avançant en âge, malades
ou à mobilité réduite, l’utilisation du bain ou de la douche peut devenir
pénible et générer des angoisses parce qu’un appui sûr fait défaut.
Ces différentes poignées permettent de trouver une solution sûre et
adéquate pour chaque cas.

WC et lavabo hauteur réglable
pour plus d’autonomie à la maison et aux domaines des soins
Plus de qualité de vie et au quotidien- ne pas seulement pour les personnes agées. Avec l’installation du système flexible BIS Vario® vous
vous occupez d’une haute sécurité, autonomie et décharge pour les
patients et le personnel des soins.

A Barre de maintien
coudée

Vue de face WC

Les advantages:
Augmentation de valeur de vos immeubles
Qualifié pour les hôpitaux, les EMS et habitat intergénérationnel
Invéstissement pour le futur à bon prix par longue durée pour les
salles de bains

min. + 170

min. + 180

Les éléments du BIS Vario® permèt une adaptation flexible de l’hauteur WC et lavabo selon les besoins de l’usager.

A
B

max. + 100

max. + 8 5
+ 70 - 7 5

C

min. + 7 0

B/F Poignée d’appui
rabattable

S’assoire et se lever des WC pour les personnes agées ou handiapés
pose souvent des problèmes. Aussi pour se baisser et s’étirer lors
des lavabo trop bas. C’est souvent le cas lors d’un habitat intergénération.

+ 46 (OK WC-Brille)

20 - 2 5
C2

E Siège rabattable de
douche

Vue de face douche

Le système de BIS Vario® permet le réglage d’hauteur manuel ou éléctrique. Il est compatible pour tous WCs standard. Il s’adapte parfait
à la salle.

ca. +190

D
F
H

+70 - 75

E

max. 100

+ 70 - 75
+ 46 (bis OK Sitzfläche)

Exécutions:
TOPLINE CNS brillant	Acier inox, polissage brillant
TOPLINE CNS mat	Acier inox, brossé
TOPLINE ALU 		Aluminium, blanc
argent métallique /
anthracite métal /
blanc
TOPLINE NYLON 	Nylon polyamide
dans les couleurs
RAL,
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règlable en hauteur
électriquement de 30 cm

Maintenance – un investissement justifié
Topol considère que le SAV ne s’arrête pas à l’installation et à la mise
en service d’appareils neufs. Nous vous proposons aussi par la suite
une assistance technique et des solutions d’entretien adaptées à vos
besoins.
Effectuer un entretien régulier ne nous permet certes pas de vous
garantir un fonctionnement parfait à 100%, mais nous aide à réduire
les pannes à un minimum. Effectuer la maintenance régulière d’un
appareil en rallonge aussi la durée de vie et vous permet donc de
nettement préserver la valeur de l’installation.

Impression de Naissance/pré- et post-partum
Nous offrons une grande gamme de produits pour la naissance/préet post-partum.
Pour le dévéloppement de la baignoire d’accouchement Topol à pris
compte des nouveaux connaissance de l’accouchement aquatique.
Aussi en dévéloppement des autres produits Topol a pris compte des
besoins de la parturiente. Notre nouveau projet, le bercau NOVA a été
developpé avec l’école supérieur à Neuchatel. Le NOVA vous propose
beaucoup d’option et possibilité.

otline
Service-H

0800 00 23
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Contrôles annuels effectués par Topol

Profitez donc des différentes prestations que vous propose le SAV de
Topol.

Les contrôles de maintenance Topol
consistent à vérifier vos installations
conformément aux ordonnances en
vigueur sur les dispositifs médicaux.
• Contrôles de désinfection selon EN
ISO 15883-3, selon les méthodes
de mesure de la valeur A0.
• Contrôle électrique selon EN 62353
Essais récurrents et essais après
maintenance, y compris contrôles
visuels et fonctionnels.

Baignoire d’accouchement et relaxation Generosa

Les normes imposent à l’utilisateur
d’organiser la maintenance et les
contrôles devant être réalisés!

Berceau Nova

Systeme de financement
LEASING
EST UN BON CHOIX: LEASER À LA PLACE D’ACHETER
Leasing est une alternative intéressante en cas de manque de liquidité ou du budget , vous permet de rester quand même à la pointe de
la technologie, En coopération avec notre partenaire.

Baignoire de relaxation et accouchement Oceanis

VOS AVANTAGES
Vous ne charger pas votre bilan financier et il reste de la liquidité pour
d’autres invéstissement.
PLANNING DES COÛTS
Vous planifiez la répartition des coût sur la durée de vie de l’appareille.

Commode à langer

FLEXIBILITÉ
Vous travaillez avec l’équipement de pointe et ne attache pas de
capital aux appareils, qui perdent rapidement de la valeur.
Baignoire bébé 88-1 FAH
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Berceau Lepori

Vos demandes spéciales
= notre force

Domaine d’application: développement, fabrication, vente & SAV
d’appareils médicaux-sanitaires et
de polyesters renforcés de fibres
(PRF).
Certifié depuis 2007

Topol AG
Engermatte 14
CH-4936 Kleindietwil
Tel. +41 62 923 04 43
Fax +41 62 923 04 41
info@topol.ch
www.topol.ch
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Embru-Werke AG
Rapperswilerstr. 33
CH-8630 Rüti
Tel. +41 55 251 11 11
info@embru.ch
www.embru.ch

