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BRAS MEDICAUX POUR POLE A PERFUSION

FIXATION SUR COLONNE MEDICALE

Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de 

systèmes médicaux professionnels de supports compatibles avec la 

plus vaste gamme possible d'écrans médicaux et informatiques.
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Orientez et positionnez votre pole à perfusion sans effort à partir d’une colonne
Cette gamme de produits a été conçue pour répondre à tous les besoins en matière d'installation de 
poles à perfusion rencontrés par de nombreux utilisateurs dans le secteur de la santé.
 
Il est bien souvent nécessaire dans les installations d'ajouter un bras pour pole à perfusion pour un 
meilleur confort.
 
Nous vous proposons des ici des bras rotatifs qui permettent d'installer facilement les poles à infusion 
tout en vous offrant une ergonomie adaptée conçu spécifiquement pour le secteur de la santé.
 
Tous nos bras médicaux sont en conformité à la norme CE, ROHS et Médical Grade.
 
Nous vous assistons dans le choix du bras médical qui convient le mieux à vos besoins.
 
Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de systèmes médicaux 
professionnels de supports compatibles avec la plus vaste gamme possible de produits médicaux et 
informatiques.
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Bras Médicaux pour pole à perfusion Montage sur Colonne Médicale  
VUE D’ENSEMBLE
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Bras Médicaux pour pole à perfusion Montage sur Colonne Médicale 
Accessoires Obligatoires et Optionnels: 

VUE D’ENSEMBLE
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Bras Articulé Horizontal de 240 mm pour pole à perfusion Montage sur 
Rail Mural et colonne médicale 

Ce Bras Articulé Horizontal de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement un pole à infusion ou simplement un pole qui peut acceuillir des 
écrans (voir les options poles disponibles).   
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Poids Supporté par le bras: 18 Kg 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur du bras 240 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 

A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux

Référence: 991.851— Présentation 
Bras Articulé Horizontal de 240 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Référence: 991.851— Fiche Technique 
Bras Articulé Horizontal de 240 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Bras Articulé Horizontal de 300 mm pour pole à perfusion Montage sur 
Rail Mural et colonne médicale 

Ce Bras Articulé Horizontal de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement un pole à infusion ou simplement un pole qui peut acceuillir des 
écrans (voir les options poles disponibles).   
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Poids Supporté par le bras: 18 Kg 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur du bras 300 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 

A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux

Référence: 991.852— Présentation 
Bras Articulé Horizontal de 300 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Référence: 991.852— Fiche Technique 
Bras Articulé Horizontal de 300 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Bras Articulé Horizontal de 400 mm pour pole à perfusion Montage sur 
Rail Mural et colonne médicale 

Ce Bras Articulé Horizontal de 400 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement un pole à infusion ou simplement un pole qui peut acceuillir des 
écrans (voir les options poles disponibles).   
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Poids Supporté par le bras: 18 Kg 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur du bras 400 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 

A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux

Référence: 991.853— Présentation 
Bras Articulé Horizontal de 400 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Référence: 991.853— Fiche Technique 
Bras Articulé Horizontal de 400 mm pour pole à perfusion Montage 
sur Rail Mural et colonne médicale
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Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur 

Cette colonne de plan de travail de 300 mm de hauteur permet la fixation de 
tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface 
de fixation rail mural.Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et 
trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de 
ce fait apparents. 

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire 
passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel 
informatique ou médical qui y sera fixé.Cette colonne peut être sectionnée à 
dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles 
(1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière). 

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y 
seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait 
placer les bras médicaux et accessoires dos à dos.Elle est recouverte d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur de la colonne: 300 mm 
* Colonne: 80 x 70 mm 
* Base: 150 x 150 mm 
* Caches câbles inclus 
* Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de   
   travail ou machine médicale. 
* Couleur Aluminium et blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.200— Présentation 
Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur
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Référence: 999.200— Fiche Technique 
Colonne Médicale de plan de travail de 300 mm de hauteur
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Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur 

Cette colonne de plan de travail de 500 mm de hauteur permet la fixation de 
tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface 
de fixation rail mural.Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et 
trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de 
ce fait apparents. 

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire 
passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel 
informatique ou médical qui y sera fixé.Cette colonne peut être sectionnée à 
dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles 
(1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière). 

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y 
seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait 
placer les bras médicaux et accessoires dos à dos.Elle est recouverte d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur de la colonne: 500 mm 
* Colonne: 80 x 70 mm 
* Base: 150 x 150 mm 
* Caches câbles inclus 
* Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de   
   travail ou machine médicale. 
* Couleur Aluminium et blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.201— Présentation 
Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur
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Référence: 999.201— Fiche Technique 
Colonne Médicale de plan de travail de 500 mm de hauteur
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Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur 

Cette colonne de plan de travail de 1500 mm de hauteur permet la fixation de 
tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface 
de fixation rail mural.Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et 
trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de 
ce fait apparents. 

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire 
passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel 
informatique ou médical qui y sera fixé.Cette colonne peut être sectionnée à 
dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles 
(1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière). 

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y 
seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait 
placer les bras médicaux et accessoires dos à dos.Elle est recouverte d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur de la colonne: 1500 mm 
* Colonne: 80 x 70 mm 
* Base: 180 x 180 mm 
* Caches câbles inclus 
* Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de   
   travail ou machine médicale. 
* Couleur Aluminium et blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.202— Présentation 
Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur
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Référence: 999.202— Fiche Technique 
Colonne Médicale de plan de travail de 1500 mm de hauteur

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 18

Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur 

Cette colonne de plan de travail de 2000 mm de hauteur permet la fixation de 
tous les bras médicaux et accessoires de type mural qui possèdent l'interface 
de fixation rail mural.Tous les câbles s'intègres à l'intérieur de la colonne et 
trois conduits sont prévu sur toute la hauteur à cet effet. Aucuns câbles n'est de 
ce fait apparents. 

Les ouvertures rondes placées à l'intérieur de la colonne permettent de faire 
passer aisément tous les câbles pour une liaison directe avec le matériel 
informatique ou médical qui y sera fixé.Cette colonne peut être sectionnée à 
dimensions voulues. Elle est Livrée avec deux caches câbles 
(1 à l'avant de la colonne, 1 à l'arrière). 

Cette colonne possède deux rails de fixation pour les différents éléments qui y 
seront fixés.(1 rail à l'avant de la colonne, 1 rail à l'arrière). on peut de ce fait 
placer les bras médicaux et accessoires dos à dos.Elle est recouverte d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur de la colonne: 2000 mm 
* Colonne: 80 x 70 mm 
* Base: 180 x 180 mm 
* Caches câbles inclus 
* Fixation par quatre vis (Ø 0,65 cm x 4) de la base sur la surface du plan de   
   travail ou machine médicale. 
* Couleur Aluminium et blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.203— Présentation 
Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur
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Référence: 999.203— Fiche Technique 
Colonne Médicale de plan de travail de 2000 mm de hauteur
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Pole 25 mm Hauteur 600 mm. Fixation sur bras à perfusion 

Ce pole de 25 mm de diamètre et d'une hauteur de 600 mm en aluminium 
anodisé est compatible avec toutes la série de bras pour pole à infusion.  
      
Il permet également la fixation moyennant l'option du mini bras pour pole de 
25 mm, d'y accrocher un ou deux écrans lcd. 

 Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur: 600 mm 
      
* Diamètre: 25 mm 
      
* Couleur Aluminium 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.854— Présentation 
Pole 25 mm Hauteur 600 mm. Fixation sur bras à perfusion
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Référence: 991.854— Fiche Technique 
Pole 25 mm Hauteur 600 mm. Fixation sur bras à perfusion
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Pole 25 mm Hauteur 1200 mm. Fixation sur bras à perfusion 

Ce pole de 25 mm de diamètre et d'une hauteur de 600 mm en aluminium 
anodisé est compatible avec toutes la série de bras pour pole à infusion.  
      
Il permet également la fixation moyennant l'option du mini bras pour pole de 
25 mm, d'y accrocher un ou deux écrans lcd. 

 Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur:1200 mm 
      
* Diamètre: 25 mm 
      
* Couleur Aluminium 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.855— Présentation 
Pole 25 mm Hauteur 1200 mm. Fixation sur bras à perfusion
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Référence: 991.855— Fiche Technique 
Pole 25 mm Hauteur 1200 mm. Fixation sur bras à perfusion
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Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 600 mm. Compatible avec les 
bras pour infusion 

Ce pole infusion en aluminium anodisé possède à sa tête quatre crochets en 
croix, il est compatible avec la série de bras pour pole à infusion. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur: 600 mm 
      
* Diamètre: 25 mm 

* 4 Crochets en croix (300 mm) 
      
* Couleur Aluminium 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.856— Présentation 
Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 600 mm. Compatible avec 
les bras pour infusion
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Référence: 991.856— Fiche Technique 
Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 600 mm. Compatible avec 
les bras pour infusion
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Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 1200 mm. Compatible avec les 
bras pour infusion 

Ce pole infusion en aluminium anodisé possède à sa tête quatre crochets en 
croix, il est compatible avec la série de bras pour pole à infusion. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Hauteur: 1200 mm 
      
* Diamètre: 25 mm 

* 4 Crochets en croix (300 mm) 
      
* Couleur Aluminium 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.857— Présentation 
Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 1200 mm. Compatible 
avec les bras pour infusion
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Référence: 991.857— Fiche Technique 
Pole Infusion 4 Crochets en croix Hauteur 1200 mm. Compatible 
avec les bras pour infusion
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BRAS MEDICAUX POUR POLE A PERFUSION

FIXATION SUR COLONNE MEDICALE

Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de 

systèmes médicaux professionnels de supports compatibles avec la 

plus vaste gamme possible d'écrans médicaux et informatiques.
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