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Depuis plus de 60 ans, Rousseau, un fabricant établi de systèmes 
de rangement, a mis au point des produits de qualité supérieure 
d’une grande fiabilité. Avec une équipe dynamique et un service 
hors pair, nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle une solution 
adaptée à leurs besoins particuliers. Nous offrons une expérience 
d’achat différente tout en créant une solution unique en son genre 
faite pour s’adapter à chaque espace et pour relever tous les défis 
de rangement.

Notre équipe d’ingénierie hautement technologique nous permet 
d’offrir des systèmes polyvalents, faciles à installer, esthétiques et 
d’utilisation efficace. Chaque aspect de notre processus décisionnel 
est basé sur les besoins de nos clients. Les systèmes de rangement 
Rousseau sont distinctifs avec leur touche personnalisée fondée sur 
de nombreux accessoires et une modularité à l’infini.

Les solutions de rangement Rousseau pour le domaine 
médical tirent le meilleur parti de chaque centimètre de votre 
hôpital :  

Les produits Rousseau améliorent l’efficacité de vos inventaires en 
rangeant plus dans un espace plus restreint.

 • Conservent vos outils et appareils onéreux dans un endroit 
sécuritaire et propre;

 • Accroissent la productivité;

 • Maximisent votre espace;

 • Facilitent la gestion des stocks;

 • Créent une image sophistiquée et supérieure.

Une solution unique pour votre centre médical :

Vos fournitures à ranger, allant des trousses chirurgicales 
aux linges, peuvent toutes être stockées dans les  systèmes de 
rangement Rousseau.

 • Département des procédés de stérilisation;

 • Centrale d’approvisionnement en matériel stérile;

 • Département biomédical;

 • Magasin et centre de distribution;

 • Département de la maintenance;

 • Et bien plus encore...  

Systèmes de rangement pour le domaine médical
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Département des procédés de stérilisation

Les systèmes de rangement Rousseau sont parfaits pour répondre aux besoins accrus d’hygiène 
et de propreté que votre département exige. Nos cabinets modulaires, grâce à leurs nombreux  
accessoires, vous offrent la possibilité de conserver vos fournitures et votre matériel à la bonne 
place tout en étant à l’abri de la contamination. Grâce à nos nombreuses dimensions et dispositions 
de tiroirs, vous serez en mesure de personnaliser vos solutions de rangement.

Nos systèmes de postes de travail permettent également de répondre à vos besoins d’avoir un environnement 
de travail ergonomique et soigné. Les nombreuses options disponibles, tel qu’un dessus en acier inoxydable, 
et le rangement au-dessus de la surface de travail grâce au support multifonctionnel de Rousseau permettent 
d’offrir une solution unique et adaptée à votre département des procédés de stérilisation.

LES AVANTAGES ROUSSEAU

 • Conception ergonomique pour améliorer votre produc-
tivité lors de l’emballage de vos trousses chirurgicales;

 • Tous vos instruments sont rangés au bon endroit, ce 
qui diminue les pertes de temps en recherches;

 • Environnement propre et sécuritaire pour vos instru-
ments, vos médicaments et vos fournitures.

R5WH5-6006



www.rousseaumetal.com    1�866�463-4270
rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com4

R5SSE-874802

Centrale d’approvisionnement en matériel stérile

Les solutions de rangement Rousseau conviennent parfaitement à la centrale d’approvisionnement en  
matériel stérile. Puisque beaucoup d’items essentiels au bon soin des patients sont remisés dans votre 
département, nous cherchons à vous offrir des solutions de rangement vous permettant de récupérer  
rapidement et aisément votre matériel. 

De plus, nous vous offrons différentes solutions adaptées à votre réalité. Nous savons combien l’espace  
disponible peut parfois être restreint; c’est pourquoi nous vous offrons un système d’étagères avec tiroirs  
permettant de récupérer jusqu’à 70% de votre espace plancher. Le système d’étagères Spider® de Rousseau 
a des nombreux accessoires et caractéristiques qui vous permettent de maximiser l’efficience de votre  
centrale d’approvisionnement en matériel stérile. Notre multitude d’accessoires offerts vous permet d’avoir la 
solution de rangement la plus diversifiée sur le marché. 

LES AVANTAGES ROUSSEAU

 • Conserve en toute sécurité et à l’abri de la  
poussière vos fournitures stériles, sous clé, à  
l’intérieur de nos portes vitrées et de nos 
tiroirs;

 • Permet de récupérer facilement et rapidement 
vos ensembles chirurgicaux avec l’ouverture 
à 100% de notre tiroir et de notre tablette  
coulissante;

 • Facilite la recherche de vos fournitures stériles 
avec nos portes vitrées et nos accessoires de 
compartimentation et d’étiquetage.
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LC3001

L3BBD-4006L3

Département biomédical

Puisque votre département est en charge de la réparation des appareils médicaux de l’hôpital entier, il est 
important que vous soyez bien équipés pour réparer ces équipements. Du plus petit au plus gros appareil 
à réparer, il est important que vous ayez un lieu de travail bien organisé et un accès rapide à vos outils. Le  
système de poste de travail Rousseau permet une grande modularité. Plus de 200 composantes offertes en 
différentes dimensions vous permettent de créer votre propre poste de travail personnalisé. 

Les cabinets modulaires Rousseau sont aussi essentiels à la bonne organisation de votre département. Fixes, ils  
vous permettent de remiser l’ensemble de vos outils à la bonne place. Mobiles, ils s’avèrent très utiles lorsque 
vient le temps de transporter votre matériel pour aller réparer des équipements trop gros pour être déplacés.
Nous créerons ainsi une solution sur-mesure pour répondre aux besoins de votre département. Peu importe 
la grandeur de votre département biomédical, nous avons une solution pour chaque application.

LES AVANTAGES ROUSSEAU

 • Poste de travail personnalisé à vos besoins, en fonction 
de l’équipement médical et de surveillance que vous 
avez à réparer;

 • Station mobile, en déplaçant le cabinet compact «L» 
Rousseau avec roulettes souples à l’intérieur de l’hôpital 
pour la maintenance d’équipements volumineux;

 • Conserve tout votre matériel de façon organisée et à 
portée de main pendant la réparation de votre équipe-
ment médical.
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SRE9005

Magasin et centre de distribution

Les solutions de rangement Rousseau sont adaptées aux besoins du magasin et du centre de distribution 
de votre hôpital. Puisque votre département est responsable de la réception, du triage et de la distribution 
de l’équipement et des fournitures médicales et chirurgicales, vous recherchez des systèmes de rangement 
vous permettant de gagner le plus d’espace plancher possible. Les solutions personnalisées que nous vous 
offrons vous donneront l’opportunité de gagner espace et temps tout en répondant à l’ensemble de vos autres 
besoins départementaux.

Ainsi, vous aurez une solution complète et intégrée grâce au système d’étagères Spider® et ce, peu importe 
la dimension et la forme de vos items à remiser. Pour les plus petites fournitures, le tiroir modulaire est la 
solution idéale alors que les tablettes et tablettes coulissantes sont les options à choisir pour les items plus 
volumineux. Voilà une solution tout-en-un pour votre département!  

LES AVANTAGES ROUSSEAU

 • Récupérez jusqu’à 70% de votre espace en 
utilisant des tiroirs dans l’étagère Rousseau;

 • Sauvez une quantité considérable de temps 
en trouvant tous vos objets rapidement grâce 
à nos accessoires de compartimentation 
et d’étiquetage;

 • Rangez tous vos articles, allant des cartouches 
d’encre d’imprimantes aux dispositifs médi-
caux, dans un seul système de rangement.
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Département de la maintenance

La supervision des bâtiments et terrains ainsi que la maintenance de l’équipement nécessitent l’entreposage de 
tout le matériel et de toutes les composantes qui vous aideront à entretenir et à réparer l’hôpital. Les solutions 
de rangement offertes par Rousseau viennent vous aider à maximiser le rangement.

Que vous choisissiez des étagères ou des cabinets, le tiroir Rousseau a une capacité de 400 lb par tiroir. 
Durable et performant, ce tiroir bénéficie aussi d’une garantie à vie sur son système de roulement. Peu  
importe vos besoins, nous avons la solution pour votre département de maintenance.

LES AVANTAGES ROUSSEAU

 • Possibilités illimitées d’accessoiriser vos tiroirs selon la 
forme de vos pièces;

 • Produits durables et de haute capacité qui se conserve-
ront durant des générations sans aucun signe d’usure;

 • Condenser tous vos objets au bon endroit afin de  
faciliter l’inventaire et de récupérer de l’espace dans 
votre hôpital.



COULEURS

Lignes de produits Rousseau

Rousseau, une compagnie de confiance
Rousseau a été fondée en 1950. Depuis cette date, nous concevons, fabriquons et mettons en marché des systèmes de           
rangement, principalement à usage industriel. Signe de notre croissance et de notre vitalité, nos installations totalisent              
173 000 pieds carrés et comptent un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie.

Nous vous offrons une solution complète et intégrée en matière de rangement : système de tiroirs pour étagères et cabinets, 
système d’étagères industrielles et Mini-racking, système de coffres à outils ainsi que système de poste de travail.

Visitez www.rousseaumetal.com pour tous les détails.

Couleurs standards

Rousseau Métal inc.

105, avenue de Gaspé Ouest

Saint-Jean-Port-Joli (Québec)

G0R 3G0 CANADA

Téléphone : 418.598.3381
Télécopieur : 418.598.6776
Courriel : info@rousseaumetal.com
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Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant:
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Sans frais distributeurs : 1.800.463.4271
Sans frais usagers finaux : 1.866.463.4270

www.rousseaumetal.com

Rousseau travaille sans relâche à l’amélioration de

ses produits et se réserve le droit de leur apporter

toutes les modifications nécessaires.  

Étagères Spider® Coffres à Outils Postes de Travail

Outils à Commande 

Numérique

Domaine Minier  Agriculture et Petits 

Équipements Motorisés

Département de ServiceTiroirs Modulaires

Département des Pièces

Brochure Générale


