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Meuble mixte Conçu spécifiquement pour les salles de prélèvement. 

• Plan de travail en stratifié post-formé épaisseur 30mm 
• Corps et façade en mélaminé blanc avec chants blancs,  

sur patins réglables ; poignées filantes blanches 
• À gauche : 4 tiroirs (hauteur utile 115mm) et 1 tiroir  

(hauteur utile 180mm) ; à droite : 1 porte avec 1 étagère réglable 
• Dimensions : 1070 x 540 x 980mm (LxPxH) 
• Livré monté 

Désignation Réf. 

Meuble de rangement pour salle de prélèvement MRP 

ACCESSOIRES 
Etagère supplémentaire avec taquets E/MRP 

Meubles conçus spécifiquement pour des centrifugeuses, adaptés à différentes dimensions et poids 

• Meubles sans porte avec 1 étagère 
• 3 différentes tailles : 

• 480 x 727 x 670mm : pour centri type SL8R (460 x 670 x 320mm, poids 71,0kg) 
• 650 x 727 x 600mm : pour centri type SL16R (623 x 605 x 360mm, poids 91,5kg) 
• 750 x 727 x 670mm : pour centri type SL40R (745 x 670 x 360mm, poids 116,0kg) 

• Roulettes métalliques dont 2 à freins 

Désignation Réf. 

Meuble pour centrifugeuse type SL8R MCE04 
Meuble pour centrifugeuse type SL16R MCE06 
Meuble pour centrifugeuse type SL40R MCE07 

Meuble salle de prélèvement MRP 

Meubles mobiles pour centrifugeuses 

1070mm 

980mm 

540mm 
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LABELIANS vous propose une gamme complète de mobilier et d’accessoires de  
laboratoire de différents fabricants, pour équiper toutes vos salles de façon optimale. 

PAILLASSES 

Les paillasses modulaires sèches ou humides sont disponibles 
avec différents types de revêtements, en plusieurs dimensions, 
avec ou sans dosseret ou dosseret-tablette. Les paillasses  
peuvent être complétées avec différents équipements ou  
accessoires pour s’adapter aux spécificités de votre laboratoire. 

ARMOIRES 

Complétez votre aménagement avec notre choix d’armoires à portes ou à tiroirs  
verticaux, nos armoires vitrines, etc. 

LAVERIES ET TABLES A BALANCE 

Les laveries sont au choix sur piétement ou sur meuble porteur et  
peuvent être équipées de dosseret-tablette. Les plateaux en granit des 
tables à balance garantissent une parfaite stabilité. 

SORBONNES 

Les sorbonnes sont conformes à la norme NF XPX 15-206, en versions à 
poser sur paillasses ou autoportantes. Elles sont équipées d’un système de 
contrôle de vitesse d’entrée d’air, une alarme de rupture de confinement, 
une face avant relevable avec système limitant l’ouverture. 

EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES 

Complétez l’installation de votre agencement avec des bénitiers, robinets, prises de courant et  
différentes finitions et accessoires pour les meubles et paillasses. 

Notre offre complète de paillasses et mobilier de laboratoire sur simple demande 

Paillasses et mobilier de laboratoire 

Rayonnage 

Merial est le spécialiste de racks modulaires offrant la 
possibilité d’organiser de façon optimale votre espace de 
rangement pour tous vos stocks et vos archives. 

Le rayonnage vous permet de maximaliser l’espace  
disponible et de ranger aussi bien en largeur qu’en  
hauteur. Faites évoluer vos racks au gré de vos besoins. 

Les rayonnages peuvent être montés par vos soins, ou 
demandez-nous un devis pour une installation par nos 
techniciens professionnels. 

Consultez-nous pour toutes nos solutions de  
rangement et de stockage modulaires Merial. 



 Meubles 

115  

Avec notre service de planification et d’installation nous vous assistons à chaque étape de votre  
projet ; de la sélection du mobilier le plus adapté à vos besoins et la planification de vos salles,  
jusqu’à l’installation et la livraison du projet. 

Un cahier des charges détaillé recueille vos besoins et décrit les solutions proposées. Des plans et 
simulations 3D vous permettent de visualiser le résultat recherché et de prendre vos décisions en 
connaissance de cause. 

Nous pouvons vous assister dans la planification de la  
plupart des salles de votre site : 

• Salles de laboratoire 

• Salles de prélèvement 

• Espaces d’accueil 

• Salles d’attente 

• Espaces de rangement et stockage 

• Bureaux 

Service de planification et installation 

Contactez-nous pour discuter de votre projet 
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Mobilier de salle d’accueil et d’attente 

Une salle d’accueil et une salle d’attente bien 
pensées sont des atouts pour fidéliser vos  
patients et sont votre carte de visite. 

Contactez-nous pour découvrir notre catalogue de banques 
d’accueil modulables. Nous pouvons vous proposer une 
solution sur mesure adaptée à toute situation. 

Pour votre salle d’attente vous avez le choix entre un large 
choix de fauteuils, de chaises et de fauteuils de repos — 
vous trouverez plus d’informations dans le chapitre  
sièges et tabourets. 

Il est aussi possible d’équiper votre 
salle d’attente ou d’accueil de 
poutres à plusieurs places — veuillez 
nous contactez pour connaitre  
toutes les possibilités. 

Notre mobilier vous permet d’aménager ces espaces de 
façon ergonomique et agréable. 

Mobilier de bureau 

Pour l’ameublement de vos bureaux vous avez le choix d’un catalogue varié de  
bureaux, d’armoires et de mobilier de rangement afin de créer un espace de travail  
ergonomique, confortable et agréable. 

Pour votre confort de travail, bioleader® a choisi 
comme partenaire pour ses sièges  
bureautiques la société Sitek, pour la qualité de 
ses produits et son excellent rapport qualité-
prix. Vous trouverez une sélection du large  
catalogue Sitek dans le chapitre des sièges et 
tabourets. 

Consultez-nous pour notre mobilier de salle 
d’accueil, d’attente et de bureau. 

Merial propose une gamme de vestiaires  
à casiers individuels ou multiples pour 
une installation sur mesure et conforme. 

La gamme couvre aussi bien des  
vestiaires pour une utilisation standard 
que des vestiaires pour industrie sale, 
adaptés à l’utilisation en laboratoire. 

Notre catalogue avec tous les modèles de  
vestiaires est disponible sur simple  
demande. 

Vestiaires 


