
• Une conception modulaire et évolutive Solution modulaire, 
 le distributeur Medline peut augmenter sa capacité de 
 stockage par simple ajout de nouveaux modules.  

•  Plusieurs gammes de produits Chaque distributeur peut 
 stocker jusqu’à huit références produits différentes.  

•  Visibilité des stocks La fenêtre vitrée vous permet de voir 
 les articles disponibles à l’intérieur.  

•  Des économies financières  Le distributeur Medline permet 
 d’optimiser la consommation de l’habillage de protection 
 au sein d’un établissement et ainsi, faire des économies. 

Le distributeur Medline est une solution alternative et 
pratique pour le stockage et la distribution d’équipements 
de protection à usage unique dans les établissements 
de santé. Ce distributeur vous permettra de garder un 
environnement de travail organisé. 

Il peut stocker et livrer une large gamme de produits 
d’habillage de protection. Grâce à sa structure modulaire, 
le distributeur Medline peut contenir jusqu’à 400 
articles par module. Vous pouvez facilement adapter sa 
capacité à vos besoins. Deux dimensions différentes sont 
disponibles : 70 ou 115 centimètres de large.

Les principales caractéristiques du distributeur 
automatique Medline :
• Gestion en ligne  Chaque distributeur est connecté à MedStock - notre solution de gestion 
 des stocks. MedStock vous informe en temps réel du suivi des consommations et des 
 rapports associés. Il vous permet également de gérer  vous-même les comptes utilisateurs. 

•  Service 24h/24 - 7j/7 Le distributeur assure ses fonctions 
 en continue, toute l’année. 
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

•  L’utilisateur s’identifie à l’aide 
d’un badge ou d’un code 
d’accès. 

•  Il sélectionne la taille et le type 
de vêtement souhaités. 

•  Le distributeur libère immédia-
tement l’article demandé, 
afin que l’utilisateur puisse le 
récupérer. 

•  Le système enregistre la 
sélection et l’affecte à un centre 
de coûts.  

Pour plus d’informations sur le distributeur d’habillage de protection Medline, veuillez contacter  
votre représentant commercial Medline ou consultez notre site : www.medline.eu/fr 

COMMENT CELA FONCTIONNE ?


