Centaurée

Centaurée
Le mobilier technique de santé par

Pro-Santé
Fabricant Français de
meubles techniques personnalisés

Centaurée Centauréa jacéa
Plante herbacée présente dans les bouquets de fleurs de champs de notre enfance sous de multiples pseudonymes (Bleuet, Chardon des prés ..).
Elle tient son nom de Chiron, Centaure de la mythologie grecque, qui l’utilisa pour se soigner d’une blessure infligée par Héracles …

Couleurs Vosges® Pro-Santé présente sa collection Centaurée
destinée aux professionnels de santé indépendants, maisons de santé,
médecins, laboratoires, dentistes… qui recherchent du mobilier
technique de qualité.

Depuis 2012, Hubert VOISIN et son équipe mettent à l’honneur le
mobilier «Made in France». Nos meubles équipent déjà les plus grands
hôpitaux aux quatre coins du monde. Nous proposons maintenant des
produits sur mesure, à votre image réalisés avec soin dans les Vosges.
Pour nos fabrications, nous sélectionnons des matériaux de haute
qualité comme la résine de synthèse, les panneaux stratifiés, l’acier
inox ou laqué époxy, le verre… en privilégiant l’origine France.
Le Bureau d’Etudes et notre atelier de production bénéficient de
moyens modernes pour concevoir et maîtriser les fabrications les plus
variées en formes et en couleurs dans un délai court.
Tous les produits sont garantis 10 ans.
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Notre histoire …
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Réalisations personnalisées

Pro-Santé

Desserte de
prélèvement
sanguin

Atelier opticien

Ilot technique laboratoire

Desserte de prélèvement
COVID

Desserte soins

Support
centrifugeuse

Paillasse laboratoire

Chevet
pédiatrie

Salle de soins

Support
fontaine
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La collection Centaurée
Elégance, Robustesse, Mobilité …

Créez votre ambiance de travail
avec la collection Centaurée

Anis

Orange

Corail

Lavande

Gris vert

Ciel

Canard

Anthracite

Porcelaine

Praline

Quelques meubles de la collection Centaurée : fixes, mobiles, paillasses …
Un référentiel de haute qualité, fabriqué dans les Vosges, coloré et facilement personnalisable
grâce à un Bureau d’Etudes à votre écoute et à un atelier réactif.
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Personnalisation - Fonctions
Tiroirs : Parois acier laqué blanc, sortie totale, fermeture amortie.
Hauteur utile de 65mm pour les instruments à 240mm pour le stockage gros volumes.

Roues : Silencieuses avec double bande de roulement pour plus de confort et non marquantes.
Garantie de charge 100kg par roue, avec frein en façade.
Plan de travail : Stratifié ou résine de synthèse suivant le besoin.
Nous fabriquons les paillasses humides sur mesures en résine Hi-Macs.
Eclairage LED intégré : Suivant demande, ambiance dans le socle ou le plafond, ou technique au
dessus du plan de travail.
Robinetterie sur les paillasses : Nous proposons des mitigeurs adaptés aux espaces de santé,
soit à détection infra-rouge soit avec la manipulation « au coude ».
Charnières : Grand confort et non visibles, fermeture avec rappel amorti, ouverture 110°
Poignées inox : Standard sobre et ergonomique, personnalisation possible au choix du client
Priorité au rangement :
➢ Armoires : soit portes + rayonnage soit colonne coulissante type pharmacie à grande
capacité de stockage et confort d’utilisation, 2 à 5 paniers suivant la hauteur.
➢ Bacs, paniers : nos meubles sont prévus pour recevoir les bacs et paniers utilisés en milieu
hospitalier avec des séparations personnalisées – détail à voir suivant vos besoins.

Exemples bacs profondeur 50mm et
100mm avec séparateurs modulables
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Les dessertes

Dessertes sous plan de travail – Hauteur 85 cm
Disponibles en 4 versions (hauteurs utiles)
4 tiroirs

3 tiroirs

(4 x 140 mm)

(3 x196 mm)

5 tiroirs

2 tiroirs / 1 niche

(3 x 83 mm
2 x 196 mm)

(2 x 192 mm
1 x 215 mm)

Dessertes de soin – Hauteur 99 cm
Disponibles en 4 versions (hauteurs utiles) :
5 tiroirs
(1 x 75 mm
4 x 140 mm)

4 tiroirs
(1 x 75 mm
1 x 140 mm
2 x 240 mm)

4 tiroirs/2 portes 2 tiroirs/2 portes
(3 x 65 mm
1 x 140 mm
1 x 365 mm)

(1 x 65 mm
1 x 140 mm
1 x 365 mm)

Bacs à instruments
amovibles en option
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Les meubles fixes
Les modules de base :

Modules bas sur socle réglable - H87cm
Prof 46cm ou 65cm
Type de meuble
Largeurs
disponibles

1 Porte

40 cm
50 cm

X
X

60 cm
75 cm

X

2 Portes

4 Tiroirs

5 Tiroirs

X
X
X

X
X

Modules hauts - H67cm
Prof 37cm
1 Porte

2 Portes

X
X
X
X

Armoires - H 215cm
Prof 55cm ou 65cm
1 Porte

2 Portes

Coulissant

X

X

X

X
X

X

Les plans de travail :
Plan stratifié
Ep. 38mm
Plan résine Hi-Macs sur
panneau
Ep. 12mm + 28mm
Paillasse résine Hi-Macs
Ep. 32mm avec goutte
d’eau, dosseret ..

Centaurée

Pro-Santé
Couleurs Vosges® est une marque fabriquée au cœur des Vosges par MicroSérie

Nos techniciens sauront étudier vos projets et
vous proposer des solutions sur mesure.

Notre force : 75% de notre production est réalisée
sous 3 semaines.

Nous sommes à votre écoute pour concevoir avec vous des projets personnalisés complets :
Zones stériles, zones de soins, Bureaux, Banques d’accueil… où il fera bon travailler et être accueilli
dans un cadre de travail agréable et fonctionnel grâce à la qualité Couleurs Vosges® garantie 10 ans.

Toutes configurations et personnalisations possibles sur demande
Couleurs Vosges® est une marque fabriquée et distribuée par MicroSérie
Rue Voltaire - 88300 Neufchâteau - Tel: 03 29 94 19 69
www.microserie.fr - Courriel : contact@microserie.fr

