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Solutions isolantes pour les hôpitaux
Les installations électriques se multiplient et se diversifient continuellement. Elles doivent répondre aux 
nouveaux besoins des espaces et de leurs usagers.
Face à ces contraintes, Unex propose des solutions isolantes évolutives pour le cheminement et la protection 
des câbles.

Cabinets de consultation et zones de soins des patients

Applications extérieures : toits-terrasses



Chambres

Laboratoires

Zones publiques : couloirs, accueils, salles d’attentes



Solutions isolantes Unex

Chemins de câbles 
isolants 66

Distribué par :

Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international.
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Assistance technique personnalisée

   04 78 43 69 55
 assistance.technique@unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter ses produits.
Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.
La conception et la fabrication nous sont propres.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2018
Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n’importe quelles caractéristiques des produits qu’il fabrique.
Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité 
souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de 
détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.

Votre représentant en France :

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex 

Tél. 04 78 43 69 55
Fax 04 78 43 71 99
e-mail : unex@unex.fr
www.unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
Au capital de 3 965 000 €

Unex Aix en Provence
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : aixenprovence@unex.fr

Unex Strasbourg
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : strasbourg@unex.fr

Unex Lille
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : lille@unex.fr

Unex Nantes
Tel. 04 78 43 69 55 
e-mail : nantes@unex.fr

Unex Paris
Tél. 01 47 25 00 66
e-mail : paris@unex.fr

Unex Lyon
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : lyon@unex.fr

Unex Toulouse
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : toulouse@unex.fr

Unex Rouen
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : rouen@unex.fr

Contactez notre agence la plus proche

Objectifs Contraintes Solutions
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Protection des personnes  
et des biens.

Problèmes de terre  
et d'équipotentialité.

Utilisation d'un matériau isolant.

Diminution de la maintenance. 
Evolution rapide de 

l'installation.

Environnement soumis  
à des chocs importants.

Résistance aux chocs accrue.

Disponibilité des produits.
Matériel standard disponible  

sur stock.

De nombreux cheminements  
(énergie, télécommunications, 

éclairage, gaz spécifiques).

Système flexible et évolutif.

Un même produit s'adapte à tous  
les cheminements.

Environnement agréable. Intégration esthétique.
Montage en encastré ou en saillie.

Formes rectilignes et épurées.

Goulottes 73 Goulottes 93 Plinthes 80

Les solutions Unex répondent aux contraintes du milieu hospitalier pour atteindre les objectifs de 
sécurité, de gestion d’installation et d’esthétisme.


