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StériliSation
GeStion deS flux de doSSierS
Manutention & loGiStique HoSpitalière
CirCuit du linGe

FLUX DE DOSSIER
Des solutions à la mesure de vos besoins !

La société PCMHABILCLASS vous aide depuis prés de 50 ans à concevoir et mettre en oeuvre des
solutions personnalisées de classement ainsi que des gammes de chariots pour le transport de
dossiers, archives, courriers...
La force de PCMHABILCLASS repose sur sa capacité à vous proposer des produits durables et de
très grande qualité, de fabrication française. Notre savoir-faire industriel est reconnu depuis de
nombreuses années.
Les compétences et la démarche de PCMHABILCLASS ont séduit plus de 8000 clients.
Grâce à notre bureau d’études, nous pouvons concevoir et adapter des chariots en fonction de vos
besoins qui peuvent, parfois, être très spécifiques.
Notre usine, basée au sud de la région parisienne, ainsi que nos outils de production, nous permettent
aisément de répondre à des concepts sur-mesure.
Notre flexibilité, alliée à notre savoir-faire industriel sont des atouts uniques pour répondre de
manière rapide et efficace à vos besoins individuels.

Nombreux choix de coloris pour vos produits PCM
Ral Bleu 5013

Brun 8016

Ral Rouge 3004

Jaune 5

Vert 6029

Noir mat

Gris 7021

Gris 1

Blanc 9016

Blanc 9010 TEX

Ivoire 1013

Ivoire 1015

Ivoire givre

Bleu décor

Noir décor

Gris 7035

Ral Bleu 5013

Brun 8016

Ral Rouge 3004

Jaune 5

Vert 6029

Noir mat

Gris 7021

Gris 1
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CHARIOTS SÉCURISÉS

GESTION DOSSIER PATIENT - TRANSPORT
GAMME SECURISEE

405 ut.

405 ut.

Chariot d’une grande souplesse d’utilisation, parfaitement adapté au transport de dossiers patients, sécurisant,
configurable, adaptable du format A4 à l’A3 +, plusieurs niveaux disponibles, caisson aluminium.

600 ut.

423 ut.

0
15

Version Largeur :
423mm

15
0

Version Largeur :
600mm

> IHALE
(+ accessoires)

Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Parois et tablettes intérieures
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Séparateurs
CAPACITÉ
Dimensions intérieures utiles
Format des documents
MANIABILITÉ
Roues avec galets pare chocs
Ø125 ou 150 mm
PERSONNALISATION
Ossature
Peinture
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36 à 58 kg
H.1030 à 1560 x L. 637 ou 814 x P. 527 à 647
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10 et 20/10e et aluminium 12/10e
Aluminium 12/10e
1 à 3 niveaux
14 à 40 cases de 30mm par niveau
H.325 à 405 x L.423 à 600 x P.420 à 540
A4 à A3+
4 roues dont 2 pivotantes, 1 à frein et 1 à blocage directionnel au choix Ø125 ou Ø150 - Chape
en polyamide - Pivot sur double rangée de billes - Corps de roue en polypropylène - Bandage
caoutchouc thermoplastique non tachant Avec pare-fils - Axe de roue sur roulements à billes de précision.
Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix
Traitement suivant besoin extérieur
Peinture Epoxy, teintes suivant nuancier
Selon le nuancier

CHARIOTS OUVERTS

GESTION DOSSIER PATIENT - TRANSPORT
GAMME MACHAON

Chariot pour le transport des dossiers d’une grande souplesse d’utilisation, parfaitement adapté au transport des
dossiers patients, configurable et adaptable aux formats A4 à A3+. Configuration de 1 à 3 niveaux.

838

1000 ut.

750 ut.

1122

1420

500 ut.

50

50

50

Version Largeur :
500mm

Version Largeur :
750mm

Version Largeur :
1000mm

> IHMAC
(+ accessoires)
Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Tablette écritoire et Paniers
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Paniers
CAPACITÉ
Dimensions intérieures utiles
Format des documents
MANIABILITÉ
Roues Ø125 ou 150

Roues Ø200
PERSONNALISATION
Ossature
Paniers

17 à 56 kg selon modèles et équipements
H.1000 à 1599 x L. 593 à 1086 x P.480 à 565
Tôle acier électro-zinguée 20/10e et tube 30x30x1.5
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10/10e
1 à 3 niveaux
Fixes
H.285 à 410 x L.500-750-1000 x P.480 à 565
A4 à A3+
4 roues entièrement démontables dont 2 pivotantes, 1 à frein et 1 à blocage directionnel au
choix Ø125 ou Ø150 - Chape en polyamide - Pivot sur double rangée de billes - Corps de roue en
polypropylène - Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant - Avec pare-fils - Axe de roue
sur roulements à billes de précision.
4 pivotantes dont 1 à frein
4 pivotantes dont 1 à blocage directionnel et 1 à frein
4 pivotantes dont 2 à blocage directionnel et 1 à frein
2 fixes et 2 pivotantes dont 1 à frein
Chape acier zinguée à platine. Corps de roue en polypropylène avec bandage thermoplastique gris non tachant.
Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix
suivant besoin extérieur
Tôle acier électro-zinguée : 20/10ème et tube acier 30 x 30 x 1,5mm et 30 x 1,5mm
Revêtement Epoxy
Tôle acier électro-zinguée : 20/10ème
Revêtement de surface anti-corrosion
Peinture époxy haute résistance selon nuancier - 17 teintes standards disponibles
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CHARIOTS OUVERTS

GESTION DOSSIER PATIENT - TRANSPORT
GAMME JASIUS

Chariot conçu à partir d’une ossature qui supporte 1 à 2 rails de suspension. Les dimensions sont modulaires et
adaptables en fonction du format des dossiers à savoir en A4/A3+ ou A3+ en 2 niveaux

925

1000

1539

option rail de
suspension
IZJAS001

1470

Linéaire de 750mm.

1750

512

> IHJAS
Pour toute demande
nous contacter
Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Tablette écrtoire et Paniers
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Rail de suspension

Formats A3 / A4
CAPACITÉ
Dimensions des rails
Format des documents
MANIABILITÉ
Roues
PERSONNALISATION
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17 à 20kg
H.1155 à 1539 x L.854 x P.512
Tôle acier électro-zinguée 20/10e et tube 30x30x1.5
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10/10e
Le chassis est modulaire et peut être configuré en A4/A3 ou A3 2 niveaux. Les dimensions sont
adaptables en fonction du format des dossiers, besoins utilisateurs et contraintes des locaux.
1 à 3 niveaux
1à2
Indice :

Par:

Date :

Objet de la modification

Chariot Jasius 2 niveaux A3

Ensemble:
Sous-Ens:

Ergonomie

Désignation:

Dessiné:
Le:

Echelle:

AB

1:10

N° de client:

Vérifié:
Le:

21/09/2011

Matière:

Nbre :

Finition:

N° de plan PCM:

IHJAS003 Ergo

•

616/726/956/1066
A4/A4+ à A3/A3+
4 roues Ø125 démontables dont 2 pivotantes, 1 à frein et 1 à blocage directionnel Chape en
polyamide - Pivot sur double rangée de billes - Corps de roue en polypropylène Bandage
caoutchouc thermoplastique non tachant - Avec pare-fils
Axe de roue sur roulements à billes de précision.
Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix

CHARIOTS OUVERTS

FLUX
DE
DOSSIER
FLUX
DE
DOSSIER

GAMME NEPTIS

Chariot parfaitement adapté au transport de dossiers patients, sécurisant, configurable. Dimensions en fonction des
des formats de dossiers en 2 ou 3 niveaux

> IHNEP
Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Tablette écrtoire et Paniers
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Rail de suspension

Formats A3 / A4
CAPACITÉ
Dim.intérieurs utiles par niveau
Format des documents
MANIABILITÉ

29 à 53kg
H.910 à 1350 x L.852 à 1175 x P.400 à 627
Tube acier 30 x 30 x 1,5mm et 30 x 1,5mm
Tôle acier électro-zinguée : 10/10e
Le chassis est modulaire et peut être configuré en A4/A3 ou A3 2 niveaux. Les dimensions sont
adaptables en fonction du format des dossiers, besoins utilisateurs et contraintes des locaux.
2 à 3 niveaux

•
•

H220 x L450 x P400 mm
A4 à A3+

Roues Ø150

Pivotantes : 4 piv. 1 à frein et 1 à blocage directionnel. Chape en polyamide, pivot sur double
rangée de billes, corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc gris thermoplastique non
tâchant - pare-fils.

Roues Ø200

Pivotantes : 4 piv. dont 1 à frein / 4 piv. dont 1 à blocage directionnel et 1 à frein / 4 piv. dont
2 à blocage directionnel et 1 à frein / 2 fixes et 2 piv. dont 1 à frein
Corps de roue Polypropylène
Bandage thermoplastique gris non tachant.

PERSONNALISATION
Ossature
Tablettes

Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix
Traitement suivant besoin extérieur
Tôle acier électro-zinguée : 20/10ème et tube acier 30 x 30 x 1,5mm et 30 x 1,5mm
Tôle acier électro-zinguée : 10/10ème
Revêtement de surface anti-corrosion
Peinture époxy haute résistance selon nuancier - 17 teintes standards disponibles

41

CHARIOTS OUVERTS

GESTION DOSSIER PATIENT - TRANSPORT
GAMME FLORELLA

1000

1000

Chariot de visite modulaire pour stocker et transporter les dossiers du format A4 à A3+, 1 niveau disponible.

606 ut.

Version Largeur :
606mm

750 ut.

Version Largeur :
750mm

> IHFLO
(+ accessoires)

Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Paniers
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Perforation des paniers
CAPACITÉ
Dimensions intérieures utiles
Format des documents
MANIABILITÉ
Roues
PERSONNALISATION
Ossature
Peinture
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24 kg
H.1000 x L.606 x P.1139 et H.1000 x L.750 x P.420
H.1000 x L.750 x P.420
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10/10e et 20/10e
1 niveau
avec ou sans
H.350 x L.540 x P.1000 et H.310 x L.354 x P.600
A4 à A3+
4 roues Ø125 entièrement démontables dont 2 pivotantes, 1 à frein et 1 à blocage directionnelChape en polyamide - Pivot sur double rangée de billes - Corps de roue en polypropylène Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant - Avec pare-fils Axe de roue sur roulements à billes de précision.
Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix
suivant besoin extérieur
Tôle acier électro-zinguée : 10 et 20/10ème et tube acier 30 x 30 x 1,5mm et 30 x 1,5mm
Revêtement Epoxy
Tôle acier électro-zinguée : 10 et 20/10ème ou fil acier électro-zingué vernis
Revêtement de surface anti-corrosion
Peinture époxy haute résistance selon nuancier - 17 teintes standards disponibles

FLUXDE
DEDOSSIER
DOSSIER
FLUX
GAMME ZORHA

1050

1050

Le chariot de la gamme ZOHRA est conçu à partir d’une ossature qui supporte 1 à 3 paniers amovibles. Les dimensions
des paniers sont modulaires en fonction du format des dossiers : A5 à A3+.

568 ut.

Version Largeur :
568mm

800 ut.

Version Largeur :
800mm

> IHZOR
(+ accessoires)

Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Paniers
MODULARITÉ
Nombre de niveaux
Perforation dans le panier
CAPACITÉ
Dimensions intérieures utiles
Format des documents
MANIABILITÉ
Roues
PERSONNALISATION
Ossature
Paniers

25 kg
H.1050 à 1200 x L.534 à 978 x P.420 à 680
Tôle acier 20/10e mm - tube acier 30x30x1.5
Tôle acier 20/10ème
2 niveaux
avec ou sans
H.150 ou 300 x L.534 x P.400 à 536
A4 à A3+
4 roues Ø125 entièrement démontables dont 2 pivotantes, 1 à frein et 1 à blocage directionnelChape en polyamide - Pivot sur double rangée de billes - Corps de roue en polypropylène Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant - Avec pare-fils Axe de roue sur roulements à billes de précision.
Peinture époxy haute résistance, selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix
suivant besoin extérieur
Tôle acier électro-zinguée : 20/10ème et tube acier 30 x 30 x 1,5mm et 30 x 1,5mm - 17 teintes
standard disponibles
Tôle acier : 20/10ème électro-zinguée vernie
Revêtement de surface anti-corrosion
Peinture époxy haute résistance selon nuancier - 17 teintes standards disponibles
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CHARIOT INFORMATIQUE

GESTION DOSSIER PATIENT
GAMME ATHALIA

Chariot informatique monté sur vérins, qui vous permet de positionner, transporter et sécuriser un poste de travail
informatisé en toute autonomie (support écran, support UC, batterie en option, clavier amovible).

> ATH004

> ATH005
(+ accessoires)
Batterie en option.Pour toute demande nous contacter

Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Tablette
MODULARITÉ
Hauteur de tablette
Focale basse
Réglage hauteur
Clavier sur tablette coulissante
Bloc prise 230V/50Hz - 10/16A
+T avec inter. M/A
Panier de rangement
CAPACITÉ
Embarquement
Alimentation
MANIABILITÉ
Roues
PERSONNALISATION
Colonne
Piètement
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40Kg
H.1673(haut) et 1421 (bas) L.620 x P.614
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10 et 20/10e
tablette composite
986 à 1238mm
1484mm
vérins 120N
•
•
•

Ecran + unité centrale + clavier + souris
Pack duo batterie sur convertisseur 230V/AC
Pivotantes 150 mm dont 1 à frein
Corps de roue Polypropylène
Bandage thermoplastique gris non tachant
Coloris selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix.

INFORMATIQUE
INFORMATIQUE
GAMME ATHALIA AVEC OU SANS TABLETTE

Chariot informatique monté sur vérins, qui vous permet de positionner, transporter et sécuriser un PC portable.

> ATH007

> ATH006

Poids
Dimensions hors tout
Ossature
Tablette
MODULARITÉ
Hauteur de tablette
Focale basse
Réglage hauteur
Clavier sur tablette coulissante
Bloc prise 230V/50Hz - 10/16A
+T avec inter. M/A
Panier de rangement
CAPACITÉ
Embarquement
Alimentation
MANIABILITÉ
Roues
PERSONNALISATION
Colonne
Piètement

22kg
H.1238(haut) et 986 (bas) L.620 x P.614
Tôle acier électro-zinguée anti-corrosion 10 et 20/10e
tablette composite
986 à 1238mm
sans pour ATH007 / Avec ATH006
vérins 120N
•
•
•

PC portable + cadenas
Pivotantes 150 mm dont 1 à frein
Corps de roue Polypropylène
Bandage thermoplastique gris non tachant
Coloris selon nuancier, 17 teintes disponibles au choix.
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MOBILIER DE RANGEMENT

GESTION DOSSIER PATIENT - RANGEMENT

GAMME CUPIDO
Cube en acier qui permet de classer et protéger vos dossiers A3+. Possibilité de superposer jusqu’à 3 caissons fixes
ou mobiles.

> IHCUP

GAMME CARDINAL

Chariot adapté au format A4 à l’A3 ou dossiers suspendus qui vous permettra l’accès direct aux documents recherchés.

Version Largeur :
390mm

> IHCAR
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790

780

780

390

Version Largeur :
790mm

MEUBLE

AGENCEMENT
AGENCEMENT

450 ut.

GAMME ADONIS
Armoires et étagères modulables et adaptées à tous les formats de dossiers. Variation du nombre et des dimensions
des niveaux selon les besoins. De 1 à 6 niveaux. Portes coulissantes. Equerre pour maintien des dossiers. Format
des dossiers A5 à A3+.

1200

1990

838 ut.

1132

420 ut.

554 ut.

50

880

Version Largeur :
838mm

Version Largeur :
1200mm sur roulettes

> IHADO

GAMME ABELIA

Ranger et classer tout type de documents avec la gamme de mobilier modulaire et ergonomique ABELIA. Différents
aménagements possibles des tiroirs. Personnalisation des tiroirs et du caisson selon notre nuancier.

1550 / 1950mm

Points forts
Largeur en 2 ou 3 rangs, charge maximale par tiroir
50kg; 2 intercallaires ABS par rang. Tiroirs montés
sur coulisses télescopiques à billes assurant un
dégagement complet. Le système de sécurité
auto-bloquant autorise l’ouverture un seul tiroir à
la fois et comprend une serrure à condamnation
générale.

> ICFOC

450ut.

Version profondeur :
450mm

625 / 800mm

Version profondeur :
625mm (largeur maxi.800mm)
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CHARIOT DE TRANSPORT

GESTION DU COURRIER - MULTIFONCTION
GAMME 2 NIVEAUX

Chariot de transport multifonction adapté pour le transport de vos dossiers, courriers ou autres documents.

Colias

Fastcar
> Chariot COLIAS
réf IHCOL
Paniers fils ou acier peint
H 1216 x L 499 x P 722
2 niveaux
Format des documents
A4 à A3+
Format des documents
A4 à A3+
Roues pivotantes
Dia. 125 mm dont 1 à frein
Version télescopique bac
inférieur possible

> Chariot FASCART
réf 7 788 12 03
Poids : 18,5 kg

Points forts
2 paniers de 40 litres chacun.
Pour mieux répartir la
marchandise.
Chariot emboîtable, compact
et très maniable.
4 roulettes pivotantes
Dia. 100 mm

GAMME CHARIOT DIABLE

Chariot de transport modulaire, multifonction adapté pour vos dossiers A4 à A3+, courriers ou autres documents.

Balcana

Diablo

> Chariot DIABLO
réf IHDIA
1 à 3 niveaux
3 types de corbeilles
Roues arrières fixes Diam. 200 mm
Roues avant pivotantes Diam. 65 mm

> Chariot BALCANA
réf IHBAL
H 1130 x L 544 x P 598
Jusqu’à 3 niveaux
Roues arrières fixes Diam. 200 mm
Roues avant pivotantes Diam. 65 mm

GAMME CHARIOTS DE BIBLIOTHEQUES - MUSEES

> Chariot GALLOI
réf IHGAL
H 1130 x L 544 x P 598
La large gamme de chariots pour bibliothèques et musées
Nous contacter pour toutes solutions personnalisées
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DOSSIERS PATIENTS

CLASSEMENT

FLUXDE
DEDOSSIER
DOSSIER
FLUX

GAMME POCHETTES

Nous pouvons vous proposer des modèles indéchirables sur l’ensemble de la gamme, soit classique de couleur
blanc, 150/175 ou 200g. Un modéle indéchirable ICE translucide en 170g/200g ou 270g. Elles sont personnalisables
et indexables.

Chrysalide

> CHRYSALIDE

Points forts
Innovante est l’adjectif le plus adapté à la pochette
CHRYSALIDE. Sa découpe ergonomique facilite l’ouverture
et l’accessibilité à vos documents. Résistante, son épaisseur
évolue selon celle des documents qu’elle contient.
La chrysalide est entièrement personnalisable et existe
pour toutes tailles de documents : A4, A4+, A3 ou radios.

Cocon

> COCON

Points forts
La découpe ergonomique de la pochette COCON permet un gonflement du dossier sans déformation ni déchirure.
Son épaisseur varie en fonction des documents qu’elle contient, vous n’utilisez ainsi que la place strictement
nécessaire. La pochette COCON est entièrement personnalisable et existe pour toutes tailles de documents : A5, A4,
A4+, A3 et radios.
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DOSSIERS PATIENTS

GESTION DOSSIER ADMIN. - CLASSEMENT
GAMME DOSSIERS

Nous pouvons vous proposer des modèles indéchirables sur l’ensemble de la gamme, soit classique de couleur blanc,
150/175 ou 200g. Un modéle indéchirable ICE translucide en 170g/200g ou 270g. Ils sont personnalisables et indexables.

Ecoclass

> ECOCLASS

Points forts
STOP les dossiers suspendus qui s’écroulent !
PCM Habilclass a la solution: Le dossier ECOCLASS
Dossier posé standard au format A4 en carton, épaisseur
jusqu’à 30 mm et rabat intérieur.

Thais

> THAIS

Points forts
Le dossier THAIS est idéal pour mettre en ordre vos dossiers !
PCM Habilclass vous propose ce dossier adapté au secteur
médical, aux administrations, aux entreprises et aux
professions libérales.
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DOSSIERS PATIENTS

FLUXDE
DEDOSSIER
DOSSIER
FLUX

CLASSEMENT
CLASSEMENT
GAMME ETIQUETTES

Pour gagner du temps dans la recherche et le classement de vos dossiers.

Etiquettes Millésimées

Etiquettes Alphabétiques

Etiquettes couleurs unies

Etiquettes numériques

Distributeur

Points forts
Trois systèmes d’indexation couleur vous sont proposés en fonction de vos besoins : numérique, alphabétique, et
alphanumérique.
Il est également possible de vous proposer un système d’indexation basé sur le mois et le jour de naissance ainsi
que tout autre système spécifique à votre organisation.

Nuancier Papier / Gamme de couleurs
Canari
160g
Kraft
180/230/260g

Dossier
320g

Natural
160/224g

4

Vert
160g

3

Bleu
160/224g

5
6

2

Rose
160g

7
8

1
9

0
> NUANCIER PAPIER

> NUANCIER ETIQUETTE
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COLLECTE - APPROVISIONNEMENT
Une solution complète à chaque étape de la logistique
hospitalière.
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PCM HABILCLASS

contact@pcmhabilclass.com
10 rue de Paris
28150 Ouarville
Tél. +33 (0)2 37 18 01 21
Fax +33 (0)2 37 22 17 39
La plupart de nos modèles sont brevetés ou protégés
par des dépôts de marques en France et à l’étranger.
Nous nous réservons le droit d’apporter à nos articles toutes modifications que
nous jugerons utiles sans avis préalable.

M/01/2017FR/A500 0822

www.pcmhabilclass.com
www.pcmbymedicaddie.com

MEDI.CADDIE®

CONTACT

