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Support pour solution 
hydro-alcoolique (SHA) 

HYGIÈNE DES MAINS

Paniers de stockage 
pour boîtes à gants, 
boîte de masques 
et blouses

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Support sac poubelle 
de 30 litres 

GESTION DES DÉCHETS

Fenêtre de consignes
OUTIL DE PRÉVENTION

Patères support
de blouse avec écarteur

PORT DE BLOUSES
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Conçu pour répondre aux impératifs d’hygiène et de lutte contre 
les infections nosocomiales, l’Unité Mobile de Précaution (UMP®) 
est un chariot d’isolement équipé de tous les équipements de    
protection individuelle nécessaires à l’application des précautions 
complémentaires d’hygiène (CONTACT - AIR - GOUTTELETTES).

► Unité Mobile de Précaution équipée d’accessoires amovibles : 

• 2  paniers de stockage métalliques, empilables, ajourés dans les 
4 angles pour faciliter le nettoyage et la désinfection (L. 315 x P. 
380 x H. 100mm)

• 1 tablette métallique (L. 350 x P. 280mm)

• 1 support universel pour solution hydro-alcoolique en fil inox

• 1 support sac à déchets 30L en fil inox  

• 3 patères supports de blouses avec dispositifs écarte-blouses

• 1 fenêtre de lecture des consignes

Description Référence

UNITÉ MOBILE DE PRÉCAUTION (UMP®)
Unité Mobile de Précaution COMPLÈTE
(ou chariot d’isolement) - Coloris blanc Réf. UMP C

Technique
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• Chassis en tube carré 
acier de 25mm de section. 
Surface peint époxy blanc 
pour éviter tout risque de 
corrosion.
• 4 roues multidirectionnelles 
Ø 50mm dont 2 roues à 
freins. Roues à bandage 
caoutchouc non marquant 
équipées de pare-fils.

• Coloris :
Inox

(Réf. UMPI C)
Blanc

(Réf. UMP C)
Jaune

(Réf. UMP COL C)

Chariot d’isolement compact et                                                                  
modulaire, l’Unité Mobile de Précaution 
(UMP®) a été conçu pour faciliter avec 
une sécurité optimum la mise en oeuvre 
rapide des procédures de gestion    
des  précautions complémentaires à                                    
l’extérieur ou à l’intérieur de la chambre 
du patient (selon le type de précautions).

Unité Mobile de Précaution (UMP®)
Modèles et marque déposés

GESTION DES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf. UMP C 

PRODUIT

FABRIQUÉ EN
FRANCE
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Fenêtre de consignes

Support pour solutions 
hydro-alcooliques (SHA) 

Support pour boîte de 
masques chirurgicaux 

Support pour boîte de 
mouchoirs à usage unique 

Support sac poubelle 
de 30 litres 

HYGIÈNE DES MAINS

UTILISATION DES MASQUES

GESTES EN CAS D’ÉTERNUEMENTS

GESTES EN CAS D’ÉTERNUEMENTS

OUTIL DE PRÉVENTION

Unité de 
Prévention 

de la Grippe 
(UPG®)

GESTION DES PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES
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Unité de Prévention de la Grippe (UPG®)
Modèles et marque déposés

GESTION DES PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf. UPG C 

Développé selon les recommandations 
relatives du Haut Conseil de Santé 
Publique (HCSP), l’Unité de Prévention 
de la Grippe (UPG®) est l’unique                      
matériel doté des équipements                                                        
nécessaires pour favoriser l’application 
des gestes et mesures barrières en milieu 
de soins. 

Placé aux entrées des établissements 
et unités de soins (accueil, services des 
urgences et de consultation, ...), cette 
unité mobile et compacte est équipée 
de consignes préventives sur les gestes 
simples à adopter pour limiter les risques 
de transmission destinées à informer les 
patients et les visiteurs.  

Outil de prévention modulaire et compact à placer aux                            
différents points d’accueil d’un établissement de santé                      
pendant les épisodes de grippe ou de tout autres virus à risque                         
épidémique (gastro-enterite, branchiolitte...). 

L’Unité de Prévention de la Grippe (UPG®) met à disposition 
des soignants, des patients et des visiteurs les informations de       
prévention et les équipements de base nécessaires pour limiter 
les risques de transmission. 

► Unité de Prévention équipée d’accessoires amovibles : 

• 1 support pour fiche de consignes 
• 1 support solution hydro-alcoolique avec sa bride de fixation
• 1 support boîte de masques avec sa bride de fixation
• 1 support boîte de mouchoirs avec sa bride de fixation
• 1 support sac à déchets 30L avec sa bride de fixation

Description Référence

UNITÉ DE PRÉVENTION DE LA GRIPPE (UPG®)
Unité de Prévention de la Grippe
COMPLÈTE Réf. UPG C

Technique

• Mât métallique Ø 30 mm.
• 5 roues multidirectionnelles.
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500 mm

PRODUIT

FABRIQUÉ EN
FRANCE
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