
Quelles sont ses caractéristiques 
principales? 
•  Service continu : Cette machine est en service continue  
 24/24h, 7/7 jours.  

•  Facilité d’emploi : Le système de sélection est intuitif  
 et pratique.  

•  Contrôle de l’utilisation : La consommation des produits 
 distribués est strictement réservée aux personnes 
 autorisées.  

•  Gestion en ligne : Chaque distributeur est connecté à 
 MedStock - notre solution de gestion des stocks en ligne.  
 MedStock vous informe en temps réel le suivi des consom- 
 mations et vous permet également de gérer vous-même les 
 comptes utilisateurs. 

•  Des économies financières : Ce système de distribution vous 
 permet d’optimiser la consommation des tenues de bloc.   
 
•  Une conception modulaire et évolutive : La solution modulaire 
 du distributeur permet sa capacité de stockage par simple  
 ajout de nouveaux modules.  

Le distributeur automatique de tenues de bloc Medline est 
une solution alternative et pratique pour le stockage et la 
distribution de tenues à usage unique dans les établissements 
de santé. L’utilisation de ce distributeur automatique vous 
permettra de disposer d’un environnement de travail organisé 
et d’optimiser la consommation des tenues de bloc.

Ce distributeur est composé d’un module principal incluant le 
logiciel de gestion de la distribution, ainsi qu’un ou plusieurs 
modules périphériques.  Ces deux types de modules peuvent 
contenir jusqu’à 100 articles. 

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure. © 2018 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de  Medline Industries, Inc. 
ML639-FR01/AG 08/2018.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE TENUES DE BLOC 

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

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

•  Le distributeur libère 
immédiatement l’article 
demandé afin que 
l’utilisateur puisse le 
récupérer.  

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

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

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 


