
TABOURETS POUR LE SECTEUR 
MÉDICAL ET LES LABORATOIRES

ERGONOMIQUES. FACILES À NETTOYER. DURABLES.

Spécialistes des fauteuils médicaux

https://healthcentric.com/fr/


Exclusifs à healtHcentric, le tissu de 
qualité médicale FrixionMC et la solution 
de recouvrement IC PlusMC résistent aux 
nettoyants et aux désinfectants utilisés 
en milieu hospitalier et sont offerts pour 
tous les fauteuils healtHcentric.

La solution de recouvrement IC Plus MC 
est cinq à dix fois plus durable que le 
vinyle standard de qualité médicale et 
offre une durée de vie supérieure dans 
les milieux cliniques très fréquentés.

Faciles à nettoyer et durables
Les caractéristiques ergonomiques brevetées 
des produits healtHcentric, ainsi que leur haut 
niveau de personnalisation et leur conception 
modulaire favorise le confort pour une posture 
de longue durée en évitant les troubles 
musculo-squelettiques.  Ils aident à maintenir 
la concentration à la tache  et améliorent 
le rendement du personnel, tout en offrant 
sécurité et confort accrus. 

La gamme de tabourets pour le secteur 
médical et les laboratoires comporte des 
caractéristiques supérieures pour la prévention 
des infections et la protection antidérapante.

Santé et productivité
L’engagement d’healtHcentric 
en matière de protection de 
l’environnement constitue le 
prolongement naturel de ses produits 
et de ses valeurs fondamentales. Nos 
systèmes de gestion sont conçus pour 
assurer l’intégration dans nos processus 
d’entreprise de toutes les exigences 
gouvernementales, ainsi que toutes les 
exigences environnementales, de santé 
et de sécurité internes des organisations.

Pratiques durables

Spécialistes des fauteuils médicaux

healtHcentric, division d’ergoCentric inc., se consacre exclusivement à la conception et à la fabrication de chaises ergonomiques, 
faciles à nettoyer et durables pour les milieux cliniques, les aires pour les visiteurs et les services administratifs.

De pair avec nos clients, nous cherchons des solutions concrètes pour résoudre leurs problèmes liés aux chaises tout en 
améliorant le confort et la sécurité et en veillant à ce que nos produits soient faciles à nettoyer et à désinfecter.

https://healthcentric.com/fr/


Exclusive à healtHcentric, le 
recouvrement IC Plus est une 
technologie de recouvrement 
de pointe spécialement 
formulée pour le secteur des 
soins de santé afin de vous offrir 
la surface de qualité médicale 
la plus durable, lavable et 
imperméable vendue sur le 
marché.

Les pathogènes, les liquides 
et les punaises de lit ne 
peuvent pénétrer la surface 
parce que le recouvrement 
IC Plus est non poreux, sans 

coutures et constitue une 
barrière totalement étanche 
et dépourvue d’humidité qui 
empêche pratiquement toute 
prolifération microbienne. Le 
revêtement IC Plus résiste à 
tout nettoyant ou désinfectant 
couramment utilisé dans 
les hôpitaux et permet au 
personnel d’entretien d’éliminer 
efficacement les pathogènes 
les plus virulents de la surface 
des fauteuils dans les aires très 
fréquentées par les patients.

Dans les hôpitaux et autres 
environnements cliniques, 
les tabourets et les chaises 
doivent être recouverts de 
tissus enduits qui peuvent 
être nettoyés et désinfectés 
avec des désinfectants 
de grade médical. 
Malheureusement, ces tissus 
enduits sont glissants, ce qui 
réduit le confort lorsque vous 
glissez vers l’avant en vous 
éloignant du dossier et cela 
peut entraîner des chutes et 
des blessures.

ans de garantie

Prévention des infections optimale avec la solution 
de recouvrement IC Plus

Le seul revêtement en tissu de qualité médicale 
ergonomique sur le marché

Technologie antidérapante
(représentation microscopique)

La solution est le nouveau tissu 
de soins de santé Frixion de 
healtHcentric. Il s’agit du seul 
tissu médical que l’on peut 
qualifier d’ergonomique, car il 
permet à l’utilisateur de rester 
fermement positionné dans son 
siège. Il résiste également aux 
nettoyants et désinfectants de 
qualité hospitalière. Frixion est 
créé en ajoutant la technologie 
antidérapante exclusive de 
healtHcentric à un tissu enduit 
de qualité hospitalière.

MC

https://healthcentric.com/wp-content/uploads/2021/08/HC-Frixion-Info-Sheet-FR-1.pdf
https://healthcentric.com/wp-content/uploads/2021/08/HC-Frixion-Info-Sheet-FR-1.pdf
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Solutions concrètes
Mis au point par nos spécialistes 
des chaises destinées aux milieux 
des soins de santé, les tabourets 
healtHcentric pour le secteur médical 
et les laboratoires offrent une 
sécurité et un confort supérieurs aux 
professionnels de la santé pour les aider 
à se concentrer sur leurs tâches et à 
améliorer l’expérience des patients.

https://healthcentric.com/fr/about/


Salles d’examen et 
de consultation
La gamme de tabourets 
médicaux healtHcentric 
comporte des caractéristiques 
de prévention des infections 
inégalées et est conçue pour 
accroître le confort, le bien-
être et la productivité des 
professionnels qui réalisent un 
éventail de tâches dans des 
endroits exigus.

https://healthcentric.com/fr/product-application/examens/


Laboratoires

Les tabourets de laboratoire 
et les sièges assis-debout 
healtHcentric sont conçus 
pour les utilisateurs réalisant 
un éventail de tâches dans 
diverses positions assises 
au sein d’un laboratoire; ils 
sont faciles à nettoyer et à 
désinfecter intégralement.

https://healthcentric.com/fr/product-application/laboratoire/


Tabouret C22  
healtHcentric

Le tabouret offre une 
polyvalence ultime 
grâce à la plage de 
hauteurs de l’assise; 
il comporte une base 
chromée très facile à 
nettoyer et un anneau 
repose-pied solide.

Tabouret pour salle 
d’examen healtHcentric

Le tabouret permet à 
l’utilisateur d’adopter une 
position près du sol; il 
réduit les tensions au dos et 
dans les jambes. L’anneau 
de réglage de la hauteur 
permet d’ajuster facilement 
le siège dans tous les sens.

Tabouret médical 
ultime

Le tabouret le plus 
hygiénique qui soit 
sur le marché; il se 
démarque par son 
disque de réglage de 
la hauteur du siège qui 
est activé par les pieds.

Tabouret de technicien 
healtHcentric

Peu encombrant, ce 
tabouret polyvalent 
est conçu pour le 
personnel de la santé 
qui réalise un éventail 
de tâches dans des 
environnements exigus.

Tabouret bariatrique  
pour utilisation intensive 

Durabilité et stabilité 
supérieures offrant 
un confort de longue 
durée et un support 
bariatrique garanti 
jusqu’à 500 lb.

Tabourets médicaux

Solutions de recou-
vrement exclusives

FrixionMC offre une protection 
antidérapante et résiste aux 
nettoyants et aux désinfectants 
utilisés en milieu hospitalier. 
IC PlusMC est un recouvrement 
sans couture et imperméable, 
à l’épreuve des liquides et des 
pathogènes.

Plusieurs options de 
piètement

Les tabourets médicaux 
sont offerts avec un éventail 
d’options de piètement qui 
procurent une souplesse 
optimale dans les endroits 
où des sièges mobiles sont 
requis ou qui sont exigus.

Disque de réglage de la 
hauteur du siège activé 
par les pieds

Pour ajuster facilement 
la hauteur du siège dans 
toutes les positions assises. 
Le protecteur en plastique 
du disque comporte des 
surfaces antidérapantes 
pour régler la hauteur avec 
le pied.

Multiples options de 
roulettes/patins

Roulettes simples ou à doubles 
galets et patins en uréthane 
pour une utilisation sur 
plusieurs surfaces. Les roulettes 
en uréthane bloquantes ou 
auto-débloquantes contribuent 
à améliorer la sécurité et la 
liberté de mouvement sur  
les carrelages.

Caractéristiques des tabourets médicaux

Tabouret assis-debout 
healtHcentric

Tabouret de laboratoire 
C24 healtHcentric avec 
dossier moyen

Tabouret de laboratoire 
FR healtHcentric avec 
dossier moyen

Tabouret de laboratoire 
airCentric H2S

Permet à l’utilisateur 
de varier facilement 
les positions : assis-
debout, assis-debout 
avec dossier, siège 
fonctionnel à hauteur de 
comptoir ou de bureau.

Piètement chromé de 24 po de 
diamètre et anneau repose-pied 
tubulaire pour une durabilité 
accrue dans les environnements 
de laboratoire les plus 
rigoureux. Facile à nettoyer et à 
désinfecter intégralement.

Anneau repose-pied réglable 
exclusif qui facilite le réglage. 
Conçu pour accroître le 
confort, le bien-être et la 
productivité du personnel qui 
réalise un éventail de tâches 
dans les laboratoires.

Conjuguant des caractéristiques 
esthétiques et ergonomiques, 
ce tabouret à hauteur de 
comptoir facilite l’exécution de 
tâches dans un laboratoire et 
divers milieux de travail.

Tabourets de laboratoire

Roulettes/patins Accoudoirs 
pivotants

Coque de dossier en 
plastique

Anneau repose-pied 
exclusif

Le piètement comportant 
des roulettes et des 
patins assure la stabilité 
et la sécurité en position 
surélevée, tout en 
facilitant la mobilité pour 
le déplacement du siège 
assis-debout.

Ces accoudoirs offrent 
une souplesse optimale : 
leur hauteur est réglable 
pour soutenir les avant-
bras au besoin et ils sont 
escamotables sur simple 
appui d’un bouton.

Avec leur coque de dossier 
en plastique, nos tabourets 
de laboratoire sont faciles 
à nettoyer et à désinfecter 
intégralement. La coque 
procure une durabilité et 
une protection supérieures 
dans les laboratoires où il y 
a beaucoup de circulation.

L’anneau repose-pied est 
facile à régler, sans molette de 
serrage. Il soutient les jambes 
de l’utilisateur à diverses 
hauteurs et permet d’atténuer 
différents problèmes comme 
la fatigue, l’adoption de 
postures inadéquates et une 
faible circulation sanguine.

Caractéristiques des tabourets de laboratoire

https://healthcentric.com/fr/product-category/tabourets-collection-medicale/
https://healthcentric.com/fr/product-category/tabouret-de-laboratoire/
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