
01. Le vestiaire du bloc opératoire comprend  
 39 casiers Z ergonomiques en acier blanc.
02. La hauteur du casier Z (197 cm) permet de 
prévoir 2 étagères en acier supplémentaires

Dans le secteur de la santé, la structure 
et l’hygiène sont essentielles. Comme 
les vestiaires et les casiers y contribuent, 
Cube Lockers de Malines a proposé à l’AZ 
Herentals un concept adapté et sur me-
sure. Le vestiaire du bloc opératoire a été 
équipé de 39 casiers Z solides et ergono-
miques en acier blanc, où 78  collabora-
teurs peuvent y ranger leurs vêtements. 
Leur hauteur exceptionnelle (197 cm) per-
met de prévoir 2 étagères en acier supplé-
mentaires.

Des prestations de soins efficientes
L’agencement optimal des vestiaires et 
des systèmes de rangement mûrement 
réfléchis contribuent à des prestations de 
soins efficientes. « Chez Cube Lockers, nous 
proposons des casiers et nous accompa-
gnons le client tout au long du processus, 
selon quatre approches. Le design fonc-
tionnel : les casiers sont agencés selon les 
besoins du client. L’agencement efficient: 
un concept adapté pour une utilisation 

optimale de l’espace. Qualité et service  : 
les matériaux de qualité et un sentiment 
de sécurité pour les utilisateurs. Enfin, l’ac-
cès et le contrôle avec un assortiment de 
solutions de sécurisation, des plus simples 
aux plus avancées  », déclare Nancy Van 
den Eynde, administratrice de Cube Loc-
kers. Le spécialiste en casiers propose des 
systèmes dans diverses tailles, couleurs et 
matériaux (acier, HPL ou Volkern, stratifié, 
composite, placage bois, …). «  Nous pro-
posons des casiers de rangement pour les 
affaires personnelles et des casiers Z com-
pacts et peu encombrants. Il y a aussi les 
casiers mobiles sur roues qui peuvent être 
affectés à un patient et le suivre. »

Un concept global pour les hôpitaux
Dans le secteur hospitalier, Cube Lockers – 
la société sœur du spécialiste de l’électro-
nique Microtron – propose un concept glo-
bal. Du dessin du plan d’étage au concept 
sur mesure pour un usage optimal de l’es-
pace, jusqu’à l’offre de casiers de qualité 
d’une épaisseur d’acier de 1,2  mm et un 
choix de serrures (mécaniques, digitales 
et à commande en réseau). Les produits 
sont livrés sur place, même la nuit, et ins-
tallés par des monteurs expérimentés. Les 
casiers et les serrures de Cube Lockers se 

nettoient facilement avec de l’eau ou des 
détergents et garantissent un environne-
ment hygiénique.

Les casiers Volkern, un potentiel 
dans le secteur farma
Outre le secteur de la santé, un poste de 
travail stérile est essentiel dans les en-
vironnements pharma. Cube Lockers pro-
pose ses casiers HPL ou Volkern pourvus 
d’une couche supérieure antibactérienne 
et adaptés à un usage intensif. « Ce maté-
riau durable a été développé pour obtenir 
une surface non poreuse, facile à nettoyer. 
La résistance élevée aux impacts et aux 
chocs, aux produits chimiques et à l’humi-
dité de ces panneaux fabriqués à partir de 
fibres de bois compressées et de résines 
thermodurcissables, allonge la durée de 
vie du casier et confère au matériau un 
beau rayonnement permanent », poursuit 
Nancy Van den Eynde. «  Les casiers Tres-
pa possèdent une couche supérieure dure 
résistante à l’usure, aux rayures et à l’eau, 
et sont hygiéniques grâce à la couche su-
périeure antibactérienne. » Un vaste choix 
de couleurs et de finitions sont dispo-
nibles, comme le fraisage d’un logo.
Par Philip Declercq

www.cube-lockers.be

Des casiers Z durables pour le vestiaire du bloc opératoire de l’AZ Herentals

Pour le nouveau vestiaire du bloc opératoire, l’AZ Herentals – un hôpital moderne et dynamique 
offrant des soins professionnels et innovants – recherchait des systèmes de rangement performants. 

Lors du choix des casiers Z de Cube Lockers, la disposition pratique, l’usage optimal de l’espace et la 
hauteur des casiers furent déterminants.
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