
2.59© BELINTRA, NV - UBTR/PS/FR/0007 - 01/2021 Stérilisation & Bloc Opératoire

Système de rayonnage mobile UBeTrack™
UBeTrack™ est un système de stockage plus économe 
en place, car ses rayonnages sont mobiles.

Sa structure est très légère, aussi les rayonnages 
mobiles sont-ils faciles à déplacer. Le résultat donne 
un système de stockage unique, réalisé en aluminium 
anodisé et en matières plastiques antistatiques de 
haute qualité, ce qui permet une utilisation à la fois 
dans des espaces stériles et non stériles.

Comme le système de guidage se trouve dans la 
partie supérieure, il garantit une bonne hygiène et 
l’on peut facilement passer avec des véhicules de 
transport.

Le système de stockage modulaire économe en place UBeTrack™ est une solution hygiénique pour 
les petits espaces : il vous permet d’économiser jusqu’à 75 % de l’espace couloir et jusqu’à 33 % sur 
l’empreinte totale.

❱ ❱ Un assemblage facile

L’assemblage s’inspire du concept UBeFlex® et est donc très rapide. Comme le système 
de guidage se trouve dans la partie supérieure, il n’y a pas de fixation au sol.

Les paquets contenant les éléments de construction sont faciles à manipuler et entrent 
dans un ascenseur standard.

❱ ❱ Une configuration modulaire

Les colonnes de type D ISO et DIN peuvent être combinées, ainsi que les rayonnages de 
type D jusqu’à 1200 mm. Dans un même bloc, par contre, on ne peut monter que des 
combinaisons de rayonnages identiques. 
La profondeur maximale pour une configuration permettant de travailler de façon ergo-
nomique est d’environ 2300 mm. Cela correspond, par exemple, à 5 colonnes de type D 
ISO ou à 6 colonnes de type D DIN, combinées ou non avec des rayonnages.

❱ ❱ Hygiénique

Le système de guidage, qui se trouve dans la partie supérieure, est recouvert d’un cou-
vercle de protection pour éviter que de la poussière ne puisse tomber dans la jointure et 
que l’ensemble puisse être facilement nettoyé et désinfecté.

Comme il n’y a pas de rails au sol, le sol reste dégagé pour le nettoyage et l’on peut 
facilement passer avec des véhicules de transport.
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❱ ❱ Étiquetage optimal

Nouveau concept propre de porte-étiquettes « clipsables » pour les plateaux. Ils 
s’enclipsent très facilement où bon vous semble à l’avant du plateau. Il est également 
possible de les équiper d’un insert. Du fait que ces porte-étiquettes ne dépassent pas du 
bord du plateau, vous pouvez en retirer de gros paquets ou des récipients volumineux 
sans le moindre accroc. Pour les colonnes, il existe des porte-étiquettes spécifiques qui 
s’enclipsent tout aussi facilement sur les profils. Toutes les versions se trouvent plus loin.

❱ ❱ Identification

En option, vous pouvez équiper l’UBeTrack™ de bandes en PVC de couleur 
(conditionnées par 10 unités) en guise de remplacement des profils gris standard afin 
de personnaliser votre stock par service, ou pour appliquer par exemple un codage de 
couleur pour l’attribution d’emplacements par discipline dans le stock de votre service 
central de stérilisation.

❱ ❱ Roues

Les roues des rayonnages mobiles présentent une très faible résistance au roulement.

Grâce au concept sophistiqué du système UBeTrack™, les roues servent également de 
pare-chocs pour éviter des dommages.

❱ ❱ Le design

Le design s’inscrit parfaitement dans celui de la gamme UBeFlex® existante, de sorte 
que ces deux gammes peuvent être combinées avec bonheur dans un même espace.

❱ ❱ Extrêmement solide

En disposition en colonnes, UBeTrack™ a une capacité de charge de 25 kg par paire de 
glissières et en disposition en étagères jusqu'à 15 kg par élément d’étagère. Pour plus 
de détails, voir la fiche technique.
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Le système UBeTrack™ se compose toujours d’au moins 1 configuration complète à laquelle peuvent être raccordées 
des configurations annexes supplémentaires.

Fixe Configurations mobiles (2 ou 3) Fixe

Configuration Configuration annexe Configuration annexe

Une configuration UBeTrack™ peut être composée de 2 ou 3 étagères mobiles. La largeur totale peut varier, voir 
illustration ci-dessous. Ceci peut se faire par pas de 25 mm à maximum 250 mm, la largeur de l’allée variant en 
correspondance.

Fixe Configurations mobiles (2 ou 3) Fixe
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❱ ❱ Système de rayonnage mobile UBeTrack™

❱ ❱ Montant stationnaire UBeFlex®/UBeTrack™ pour étagère extérieure

Numéro d'article Description

16010 00091 Type-ISO et DIN D

❱ ❱ Montant mobile UBeTrack™ pour étagère intérieure

Numéro d'article Description

16011 00012 Type-ISO et DIN D

❱ ❱ Kit de montage UBeTrack™

Numéro d'article Description

16011 00015 1 par étagère stationnaire

❱ ❱ Kit de traction UBeTrack™ (2 à commander par unité)

Numéro d'article Description

16011 00013 1500 mm - pour 2 étagères intérieures mobiles

16011 00014 1800 mm - pour 3 étagères intérieures mobiles

Une installation UBeTrack™ consiste de composantes spécifiques UBeTrack™ complétées
d’éléments UBeFlex®.

❱ ❱ UBeTrack™ set de rouleaux de guide pour kit de traction

Numéro d'article Description

16011 00018 1 par étagère mobile
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❱ ❱ Système de rayonnage mobile UBeTrack™

❱ ❱ Plaque de fond ou de toiture UBeFlex® pour colonnes avec guides*

Numéro d'article Description Dimensions ext.

16010 00030 Type-ISO D 400 x 600 mm

16010 00065 Type-DIN D 300 x 600 mm

* Une plaque de fond ou de toiture obligatoire par colonne avec guides dans les rayonnages mobiles.

❱ ❱ Sets de connexion UBeFlex®

Numéro d'article Description Largeur

16010 00040 Type-ISO D 400 mm

16010 00042 Type-DIN D 300 mm

❱ ❱ Guide DIN type-D UBeFlex® (1 paire - gauche et droite)

Numéro d'article Description Type de guide Longeur

16010 00068 Type-DIN D Guide L 600 mm

❱ ❱ Guides “Click” ISO type-D UBeFlex® (1 paire - gauche et droite)

Numéro d'article Description Type de guide Longeur

16010 00011 Type-ISO D Guide U+L 600 mm

❱ ❱ Bouchon UBeFlex® pour positions non-utilisées

Numéro d'article Description

99010 00020 100 pièces/sac
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❱ ❱ Système de rayonnage mobile UBeTrack™

* Porte-cathéters à utiliser uniquement dans des unités stationnaires.

❱ ❱ Porte-cathéters réglable sur plaque en mélamine*

Numéro d'article Type Description Dimensions ext.

2750 1867583 Type-ISO D 1 glissière télescopique &
20 crochets 600 x 400 mm

2750 1867581 Type-ISO W 2 glissières télescopiques &
28 crochets 400 x 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® Type-D set pour tablettes pleines en matière synthétique

Numéro d’article Largeur Profondeur Description

16010 00043 300 mm (1 x 300 mm) 600 mm Tablettes, profils, crochets
et capuchons inclus16010 00044 600 mm (2 x 300 mm) 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® Type-D séparateur en acier chromé

Numéro d’article

16010 00069

❱ ❱ UBeFlex® Type-D tablettes ouvertes - sans profils

Numéro d’article Description Description

16010 00008 Type-D tablette pleine en matière synthétique 300 mm L x 600 mm P

16010 00071 Type-D tablette ouverte en acier chromé 300 mm L x 600 mm P

❱ ❱ UBeFlex® set profils pour tablettes ouverts

Numéro d’article Description

16010 00085 Set de 2 profils pour tablette 300 mm
Crochets et capuchons inclus , peut
également être utilisér en tant que
barrière à l’arrière

16010 00086 Set de 2 profils pour tablette 600 mm

16010 00087 Set de 2 profils pour tablette 900 mm

16010 00088 Set de 2 profils pour tablette 1200 mm
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❱ ❱ Porte-étiquette pour étagères - horizontal

Numéro d’article Description Dimensions ext.

16010 00015 Porte-étiquette -

15008 00021 Insertion 60 x 40 mm

❱ ❱ Système de rayonnage mobile UBeTrack™

❱ ❱ Bandes en PVC de couleur pour montants

Numéro d’article Couleur Description Longeur

16010 00076 Rouge Emballé par 10 2021 mm

16010 00077 Orange Emballé par 10 2021 mm

16010 00078 Bleu Emballé par 10 2021 mm

16010 00079 Vert Emballé par 10 2021 mm

* Porte-cathéters à utiliser uniquement dans des unités stationnaires.

❱ ❱ Porte-cathéter*

Numéro d'article Type Description

17002 00009 Type-ISO D 3 cadres extensibles - 3 x 12 crochets pour cathéters

17002 00010 Type-ISO W 5 cadres extensibles - 5 x 8 crochets pour cathéters

❱ ❱ Porte-étiquette en continu pour étiquettes adhésives pour montants - 
vertical

Numéro d’article Description

16008 00121 Porte-étiquette

❱ ❱ Porte-étiquette OptiScanBan® pour étagères UBeFlex®/UBeTrack™

Numéro d’article Description

16010 00123 Porte-étiquette
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❱ ❱ Pare-chocs pour UBeTrack™

Numéro d’article Description

16011 00019 Jeu de 4 pare-chocs synthétiques avec vis

❱ ❱ Système de rayonnage mobile UBeTrack™

❱ ❱ Poignées de manutention pour étagère mobile

Numéro d’article Description

18002 00005 Set de poignées de manutention

16011 00017 UBeTrack™ kit de montage pour poignées de manutention

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)


