Secteur de la santé

Le nom derrière de nombreux produits parmi les plus innovants de l’industrie :
aucune entreprise n’est mieux adaptée aux besoins du marché de la santé
que Zoeftig.
Au fil des années, nous avons réalisé de nombreuses installations dans des
secteurs d’activité variés des environnements médicaux. Et toujours avec du succès.
Des hôpitaux aux cabinets dentaires, des centres médicaux aux autorités sanitaires,
Zoeftig a su fournir les solutions d’assise optimales pour répondre aux besoins
spécifiques de ce secteur.
Pour faire simple, Zoeftig, c’est l’association de deux mondes qui donnent ce
qu’ils ont de meilleur. D’un côté, une gamme complète de produits en matériaux
hygiéniques, résistants, confortables et faciles à nettoyer. De l’autre, une
expérience et un savoir-faire inégalés dans le secteur de la santé.
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Secteur de la santé
Depuis plus de 45 ans, Zoeftig est une référence en matière de conception
et de fabrication de sièges pour l’espace public. Forts de l’alliance avec le
célèbre groupe Figueras International, nous sommes dans les meilleurs
dispositions que jamais pour maintenir notre position de leader mondial.
Au fil des années, nos systèmes innovants sont devenus des références
dans l’industrie et Zoeftig est désormais synonyme de solutions orientées
vers la créativité et le design.
Vous pouvez trouver nos solutions partout dans le monde. Des espaces
d’attente du secteur des transports aux complexes sportifs, des théâtres
aux aéroports... l’éventail de nos marchés ne cesse de s’élargir.
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Une assise irrésistible et très résistante
Des produits qui offrent une protection puissante

Antibactériens, antifongiques, antiviraux
La prolifération de bactéries et micro-organismes nocifs est une
préoccupation de plus en plus importante dans les environnements
médicaux.
Afin d’éviter ces bactéries pathogènes, Zoeftig propose en options des
rangées de sièges avec agents antimicrobiens intégrés. Cette résistance
chimique intégrée offre une protection antibactérienne puissante et durable.
Avec leurs finitions frottables et leurs additifs antimicrobiens, nos sièges
sont parfaitement équipés pour des environnements où l’hygiène est
nécessaire. Ils forment une défense efficace contre les bactéries, les
champignons et les virus, et fournissent même une protection contre les
souches de bactéries résistantes aux antibiotiques telles que le SARM.
Les propriétés antimicrobiennes des matériaux n’est qu’un exemple des
façons dont Zoeftig fait barrage aux infections bactériennes. La conception
ingénieuse de nos produits joue également un rôle important. Le faible
encombrement en sol des sièges facilite le nettoyage de la pièce et réduit
donc les zones où pourraient s’accumuler la saleté ou la poussière.

inFINITE Arc, dos-à-dos, 20 sièges
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Si vos besoins changent, nos sièges
s’adaptent.
Les environnements du secteur de la santé restent rarement dans des
dispositions fixes. L’aménagement des salles des hôpitaux, cliniques,
cabinets de dentistes et autres établissements de santé change souvent.
Il est donc primordial que les meubles puissent s’adapter, s’agrandir ou
changer totalement de configuration.
Zoeftig offre une gamme de sièges qui peuvent facilement s’adapter
afin de répondre aux besoins les plus spécifiques. Que ce soit inFINITE
avec sa modularité intégrée et ses possibilités de configuration
illimitées, Landscape avec sa liberté de conception unique qui vous
permet d’incorporer des options telles que des poubelles et des
bancs ou Contact avec ses lignes épurées, son ergonomie avancée et
sa construction facilement adaptable, Zoeftig a quelque chose pour
répondre à toutes les configurations. Démonter les rangées de sièges,
les déplacer, en ajouter de nouvelles, créer des courbes... les possibilités
sont infinies avec Zoeftig.

Une assise irrésistible et très résistante

01 inFINITE siège inclinable

Détendez-vous avec inFINITE

03 inFINITE Solo

02 inFINITE PU & stratifié

inFINITE PU

inFINITE intègre la mousse de polyuréthane en forme de « Z »
spécialement conçue pour ce siège. La liberté de conception, la
résilience et la durabilité sont élevées à un niveau jamais atteint.
inFINITE convient parfaitement aux exigences d’aujourd’hui en
matière d’environnement de santé moderne.
Ce système est également exceptionnellement facile à nettoyer, un
aspect essentiel dans ce secteur spécialisé, grâce aux espaces réguliers
entre les accoudoirs et les piètements et un encombrement minimal.
inFINITE est également facile à transformer si vos besoins changent
et si vous devez adapter votre aménagement. inFINITE peut être
reconfiguré quasiment à l’infini grâce à sa configuration sans poutre
unique récompensée à plusieurs reprises. Les sièges peuvent être
modifiés et adaptés aux besoins des établissements de santé tels que
les hôpitaux et les cliniques.
01
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Plus de possibilités dans le secteur de la santé
avec Landscape
Une référence en matière de flexibilité
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Landscape est un siège modulaire qui offre une très grande liberté
et flexibilité.
Agencez vos sièges dans un nombre incroyable de configurations
différentes afin de les adapter à tout type d’espace du secteur de la santé.
Landscape est également la référence en matière d’intégration.
Sa structure modulaire permet d’incorporer au système des pots
de plantes, des panneaux signalétiques, des poubelles et même des
paravents. Ainsi, Landscape améliore considérablement l’attrait
esthétique de l’environnement et permet également de libérer un
espace au sol qui s’avère précieux.
Les patients ont différentes tailles et morphologies. Jeunes ou moins
jeunes, petits ou grands, forts ou minces. Sa flexibilité et sa polyvalence
font de Landscape la solution d’assise élégante qui s’adaptent à tous.
02

01 Landscape banc/table, dos à dos
02 Landscape avec l’option poubelle
03 Landscape dos à dos
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Contact. Une touche de luxe pour les sièges du
secteur de la santé

01 L
 es réglages augmentés de la hauteur d’assise garantissent
la conformité avec les normes britanniques et américaines de
conception accessible (ADA/DDA)
02 L
 a transparence visuelle fait partie des considérations majeures
lors de la conception, car elle permet d’augmenter la sécurité.
La conception simple empêche les dépôts de poussière autour des
composants de jonction. Le choix des matériaux facilite également
le nettoyage.

Tellement mieux et à prix avantageux

03 L
 a conception ingénieuse des connections facilite l’assemblage,
le désassemblage et le réaménagement des sièges.

Contact est une autre touche élégante de la gamme de produits Zoeftig.
Ce modèle s’inscrit dans la tradition de l’entreprise qui consiste à
développer des sièges qui repoussent les limites de la conception.
Conçu conformément aux standards de qualité de Zoeftig, Contact est
à la fois esthétique, solide et flexible. Mais son atout majeur, c’est son
prix. Contact vous réserve une autre surprise : un prix peu coûteux !
Grâce à une assise légèrement réduite et à un éventail d’options simplifié,
nous avons réussi à produire un modèle agréable à la fois pour vos yeux
et pour votre portefeuille. Des sièges qui maintiennent la qualité tout en
réduisant le prix.

01 Raised seat height options ensure full ADA and DDA compliance

02 V
 isual transparency for increased safety is a major design
consideration. The simplicity of the design avoids dust traps around
the joints and the choice of materials also aids easy cleaning
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Par ailleurs, le design minimaliste et le faible encombrement au sol font
de Contact un produit idéal pour le marché de la santé. Grâce à sa
perspective épurée et sa transparence exceptionnelle, sans parler de
l’absence de nid à poussière, cette solution innovante est facile à
nettoyer et permet donc de maintenir des standards d’hygiène élevés.

Zenky. Des sièges conçus pour les besoins
des patients
Des solutions d’assise innovantes

Zenky rembourré

01

02

Les sièges Zenky allient un design avant-gardiste à une flexibilité
inégalée, un confort optimal et une meilleure résistance.

Zenky Solo
Un siège qui fait cavalier seul.

C’est ce qui en fait des produits parfaits pour s’adapter aux rigueurs
et aux exigences des espaces d’attente du secteur de la santé.

Zenky Solo est un siège conçu ingénieusement pour s’emboiter et
permettre aux utilisateurs d’avoir un espace qui leur est réservé.
Ni isolés, ni en contact immédiat des autres sièges, il procure aux
patients une intimité qui sera très appréciée par ceux qui en ont besoin.

Zenky Curve
La gamme innovante Zenky Curve sort du lot en offrant une multitude
de possibilités aux concepteurs des environnements de santé. Son
assise courbée est bien loin des lignes droites et de la monotonie
des poutres linéaires que l’on trouve dans la plupart des espaces
d’attente.

Zenky Duo
Une autre solution innovante conçue pour les besoins particuliers
des environnements de santé. Zenky Duo fait écho au système
d’emboitement de Solo et il a été conçu pour offrir un espace personnel
et intime à deux personnes. C’est une solution idéale pour les couples
ou les associés.

01 Zenky Plus Duo
02 Zenky Solo
03
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03 Zenky Curve

Zenky Plus. Un confort sans précédent
Pour aider les patients à se détendre

Zenky Plus rembourré

01

02

Améliorez le niveau de confort de vos patients grâce à Zenky Plus.
Un rembourrage doux sur toute l’assise et un dossier spacieux...
ce sont deux des caractéristiques que nous avons intégrées pour
améliorer le confort de nos sièges. Ces améliorations ne changent
pas l’encombrement de Zenky Plus, qui est le même que la version
originale. Il dispose également de la même polyvalence que les
systèmes d’emboitement de Solo et Duo.

01 s iège conforme aux normes de conception accessible (ADA/DDA),
avec logo brodé sur le dossier
02 Z
 enky Plus siège inclinable
03
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03 Z
 enky Plus rembourré

Choisissez où vous voulez vous brancher !
Des solutions d’assise sur mesure dans le secteur médical

Zoeftig offre des gammes de puissance adaptées aux besoins des sièges
des lieux publics :

Charge Plus
Si vous cherchez une gamme flexible d’options d’alimentation, Charge
Plus a ce qu’il vous faut.
Avec son design élégant qui s’intègre aisément sous les tables, sous
les chaises et contre les dossiers, l’unité de puissance de Charge Plus
s’adapte à presque toutes les prises internationales et possède des
ports USB (type A et type C). Il peut donc parfaitement effectuer la
charge complète de nombreux appareils.

Boost
Variez vos options de branchement avec Boost de Zoeftig.
Grâce à sa conception ingénieuse et polyvalente, l’alimentation électrique
Boost s’intègre à de nombreux endroits : des dessous de tables et dessous
de sièges aux accoudoirs en passant par les plateaux des tables. Boost
propose un éventail complet de prises internationales pour les téléphones,
tablettes, ordinateurs portables et appareils qui se chargent en USB.
Pratique et à portée de main, l’alimentation électrique Boost
peut facilement être remplacée par une version plus moderne.
L’unité comprend un système de charge intelligent qui détecte
automatiquement l’appareil branché et sait quel est le courant approprié.

Il peut également moduler la quantité de courant en fonction de l’appareil
pour réduire son temps de charge. C’est un point très important pour
les lieux de transit.

Les systèmes de charge intelligents sont intégrés à tous nos produits.
Charge Plus reconnaît automatiquement l’appareil ainsi que la
puissance optimale nécessaire à son chargement. Cela permet aux
passagers en transit de bénéficier de temps de chargement réduits et
de poursuivre leur voyage plus rapidement.

L’alimentation électrique Boost sort également du lot avec ses logos
lumineux. En plus des options de base, les clients peuvent jouer sur le
design et intégrer au module un logo personnalisé à l’image de l’entreprise.
Ses ports USB font aussi de Boost un produit unique. Disponibles en
type A ou type C, ces prises sont conçues spécialement pour être
facilement remplaçables au cas où elles seraient endommagées ou usées.

Disponible dans une palette de couleurs, Charge Plus présente tout ce
qu’un leader mondial dans le domaine des options d’alimentation sur
places assises pourrait vous offrir, notamment la limitation de courant
et les fusibles thermiques réarmables.

Charge Plus intégré au dossier

Charge
Charger vos appareils devient facile avec Zoeftig.
Disponible avec les options d’alimentation d’Amérique du Nord et
d’Amérique du Sud, l’unité de chargement dispose de prises de type B
et N ainsi que de double port USB disponibles en type A et type C.
Zoeftig intègre les systèmes de charge intelligents à tous ses produits.
Charge reconnaît automatiquement l’appareil connecté et la puissance
optimale est fournie en conséquence.
Son design compact s’intègre sous les tables, les sièges ainsi que
contre les dossiers et l’unité se décline dans un choix de couleurs afin
de s’adapter à toutes les spécifications.

L’alimentation électrique Boost sous la table

L’alimentation électrique Boost sur la table

Charge intégré sous la table

Zenky PowerArm
Renforcez vos options de charge avec les accoudoirs PowerArm.
Discrètement intégrée à l’accoudoir, cette unité de puissance innovante
se fond dans le design net et élégant des sièges Zenky.
L’accoudoir PowerArm offre une solution encastrée qui propose des
prises internationales et double port USB (type A et type C). Ce modèle
remplit les exigences à la fois techniques et esthétiques.
PowerArm répond sans problème aux besoins de tous les terminaux. Il
est simple à installer, à remplacer et à mettre à niveau. Un total de sept
poutres peut fonctionner avec une seule entrée.

L’alimentation électrique Boost sous le siège
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L’alimentation électrique Boost entre les accoudoirs

Zenky PowerArm

Aussi durable qu’attrayant, PowerArm satisfait toutes les exigences
internationales majeures en matière de sécurité et certaines fonctions
de sécurité sont proposées d’office.

Des prestations en partenariat
Comprendre les besoins des espaces d’attentes du secteur de la santé.
Au cours des années, Zoeftig a développé une gamme complète de sièges et de
prestations qui ont permis de repousser les limites de la conception et qui sont
devenues de nouvelles références industrielles pour la qualité, la performance,
l’attrait visuel et le sérieux.

SERVICE ET MAINTENANCE
Notre réseau britannique peut
répondre rapidement à tous
les besoins de nos clients. Vous
aurez toujours les meilleurs
conseils de fonctionnement et de
maintenance à portée de main.

CERTIFICATIONS
Nos systèmes certifiés ISO
et nos procédures de contrôle
qualité garantissent que tout
ce que nous fabriquons répond
à nos standards stricts.

CONFORMITÉ
Tous nos produits sont
conformes aux normes de
conception accessible
(ADA/DDA). Nos installations
tiennent compte du confort
de toutes les personnes qui
utiliseront nos sièges.
DES PRODUITS PERSONNALISÉS
Nous avons une capacité à
maintenir nos standards de qualité
même lorsque nous proposons
des solutions sur mesure et
spécifiques au client.
CONCEPTION
Au cœur de chaque solution
Zoeftig se trouve une
détermination totale et
infaillible à livrer des
conceptions les plus
innovantes et avant-gardistes.
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PLANS
Pour nous, une conception
réussie est une conception qui
comprend et se conforme à
toutes les exigences des clients
(dans la mesure du concevable).
Pour y parvenir, les plans
d’installation sont essentiels.

GARANTIES
Soyez tranquilles : tous les
produits Zoeftig sont livrés
avec des garanties larges.

Un partenariat
Zoeftig
+ client

AFTERCARE
Nos équipes dévouées
offrent des niveaux
inégalés de service
après-vente

LOGISTIQUE
Peu importe l’endroit où se
trouve votre installation, une
chose est sûre : vous pouvez
compter sur la ponctualité de
nos prestations.

Solution
INSTALLATION
Zoeftig ne se contente pas de
concevoir et fabriquer des
solutions qui établissent de
véritables références en matière
de qualité et fiabilité dans
le secteur des sièges. Nous
proposons sur demande un
service complet qui prend en
charge tous les aspects de
l’installation.
PLANIFICATION
Nous pensons qu’une vision immersive
de l’analyse et de l’étude du marché est
toujours meilleure, et c’est pour cela que
nous tissons des liens solides avec tous les
acteurs du projet. Seule une planification
parfaite permet de réussir à obtenir la
solution parfaite pour vos sièges.

Donner l’exemple
Responsabilité sociale de l’entreprise

En tant que fabricant international respecté et leader du marché,
Zoeftig prend très au sérieux ses responsabilités sociales et sociétales.
Cet engagement s’incarne dans la politique de Responsabilité sociale
des entreprises (RSE) qui est au cœur de nos activités et qui englobe
trois domaines principaux :
• Environnement – nous cherchons constamment à réduire au
minimum les impacts sur l’environnement de nos produits et de nos
activités en augmentant la durée de vie des produits, en utilisant de
meilleurs matériaux, en appliquant des conceptions et des processus
de fabrication plus durables et en améliorant la gestion des déchets.

Environnement
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Personnel

• Personnel – nos collaborateurs sont d’une importance capitale et
nous nous engageons à les faire évoluer au sein de l’entreprise. Pour
ce faire, nous encourageons l’autonomie et la créativité et offrons à nos
employés la possibilité d’améliorer leurs compétences.
• Société – nous apportons un soutien financier à des projets caritatifs
locaux et sommes tournés vers l’avenir. Nous créons des liens
précieux avec la communauté en proposant notamment des stages
et des opportunités d’emploi à de nombreux établissements
d’enseignement locaux.

Société

Étude de cas
Solutions d’assises reconnues cliniquement pour Balmoral

Balmoral Contract Furniture
Au cours des six dernières années, Zoeftig a travaillé en étroite
collaboration avec Balmoral Contract Furniture, basé à Belfast, afin
de fournir aux principaux hôpitaux et centres de soins du Royaume-Uni
les meilleurs sièges dans les espaces d’attente.
Balmoral Contracts est spécialisé dans les solutions d’assise très
populaires de Zoeftig (Zenky, Zenky Plus et inFINITE). Le groupe
a réalisé plusieurs installations de haut niveau dans de nombreux
hôpitaux, parmi lesquels ceux de Belfast City, Royal Victoria Hospital,
Ulster Hospital et Banbridge Health Care Centre.

South West Acute Hospital

Choisis pour leur durabilité exceptionnelle, leur qualité et leur
ergonomie, les sièges Zoeftig restent un choix idéal puisqu’ils offrent au
secteur de la santé les standards les plus élevés en matière de confort
et de propreté.
Si l’hygiène, la sécurité et l’efficacité sont trois facteurs clés, la couleur
joue également un rôle central dans l’aménagement intérieur des
centres de soins. Donnez une touche finale parfaite grâce à notre large
palette de teintes et de finitions qui dynamiseront de façon efficace tous
les espaces d’attente.
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La dernière spécification de Balmoral Contracts au Banbridge Health
Centre met en évidence l’importance des couleurs et du confort dans
le secteur de la santé, avec 75 sièges Zenky installés dans ses divers
espaces d’attente. D’emblée, les patients ont une sensation rassurante
grâce aux nuances fantaisistes oranges, bleues et vertes, tandis que le
design ergonomique leur offre un confort indispensable.
Balmoral Contracts a été séduit par l’esthétique de la gamme inFINITE
de Zoeftig qui a été récompensée à plusieurs reprises. Depuis peu,
l’Antrim Area Hospital dispose de plus de 110 unités personnalisées
aux teintes crème et violettes. Sa forme profilée et sa surface facile à
nettoyer, font d’ inFINITE la solution idéale. Elle combine en effet style
et utilité pour une solution d’assise facile à entretenir qui ne s’autorise
aucun compromis sur la qualité ou la durabilité.
La relation de longue date de Zoeftig avec Balmoral Contracts témoigne
de son engagement continu à fournir au secteur de la santé des
solutions qui fonctionnent pour tous les domaines.

Banbridge Health & Care Centre

Antrim Area Hospital A&E

South West Acute Hospital

Royal Victoria Hospital Belfast

Étude de cas
Une solution de qualité pour Aberdeen Dental Hospital

Aberdeen Dental Hospital
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Aberdeen Dental Hospital
Quand l’Université d’Aberdeen a commencé à construire sa nouvelle
école dentaire, elle avait besoin d’un fournisseur capable d’offrir le
plus haut niveau de qualité, de confort et de style pour se hisser en
haut de l’échelle.

Les poutres Zenky avec les accoudoirs et pieds Zona dans l’ensemble
des espaces d’attentes de l’hôpital, rembourrés avec des teintes
personnalisés de turquoise, citron vert et mandarine vous procureront
un intérieur unique et très vivant qui fera bonne impression dès le début.

Zoeftig a relevé le défi en installant plus de 120 solutions de sièges
Zenky dans tout le site de l’hôpital du campus avant son ouverture
officielle. En tant que seule école dentaire à proposer des parcours
de sciences dentaires (Bachelor of Dental Sciences) aux étudiants
gradués en Écosse, l’intérieur de l’hôpital devait refléter le prestige et la
réputation de l’université emblématique et respectée d’Aberdeen.

Les couleurs étaient un facteur-clé de leurs spécifications, mais le
confort, la qualité et le niveau de propreté étaient également des
éléments déterminants qui ont amené l’université à se tourner vers
les sièges Zenky. Ses surfaces épurées ont permis à l’hôpital de se
contenter d’un entretien minimal continu, tandis que son niveau de
confort amélioré facilite les longues attentes des visiteurs.

ISO 9001

ISO 14001

Quality
Management

Environmental
Management
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