Leader dans son domaine, INBAUTEK, se spécialise dans l’étude, le
conseil, l’aménagement de l’espace et la fourniture de matériels et de
consommables médicaux.
INBAUTEK ,société espagnole réputée pour la qualité de ses produits
et pour son savoir-faire, fabrique et commercialise de façon exclusive
la marque IBTK en Europe, Afrique et au Moyen Orient. INBAUTEK a
adopté une approche globale qui a pour objectif de construire des
alliances stratégiques lui permettant de développer continuellement ses
gammes de produits et d’être toujours à l’écoute des besoins changeants et évolutifs de ses clients.
La proactivité de INBAUTEK, et sa politique centrale construite autour
de l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque client lui ont permis
d’intégrer des marchés internationaux les plus exigeants. Offrant ainsi,
des solutions intégrales allant de la phase de conception à la mise en
place finale, INBAUTEK propose des solutions efficaces, efficientes, et
innovantes.
Dirigée par une équipe dynamique et passionnée, INBAUTEK fait de
l’excellence de de l’adaptation, de l’écoute, et de l’innovation la clé
de voûte sur laquelle repose l’ensemble des solutions développées, et
proposées à ses clients.

INBAUTEK vous présente sa ligne de mobilier IBTK adaptable à chaque laboratoire.
- Matériaux de haute qualité, hautement adaptables et conçus
en fonction de la nature de l’espace. Nous personnalisons votre
laboratoire que ce soit au niveau du dessin technique ou au
niveau des choix de couleur.
- Possibilité d’un service sur-mesure.
- Grande variété des meubles sous paillasses, suspendus et auxiliaires avec une traçabilité totale en termes de qualité et de
finition.
- Solutions intégrales appliquées aux différentes exigences de
chaque laboratoire : Nous prenons en charge toutes les phases
du projet, depuis la conception, planimétrie, conseils techniques jusqu’au montage et installation.
- Agilité, efficacité et innovation dans le développement de
l’ensemble des projets soumis par nos Clients.
- Qualité, compétitivité et sécurité de tous les produits : Les
produits que nous utilisons détiennent des certificats européens
de qualité et durabilité inhérents aux matériaux de fabrication
(European high quality).
- Respect des normes de responsabilité sociale et dynamisation
de l’économie locale.
- Inbautek, fournisseur exclusif de INBAUTEK, bénéficie de la
certification du système de gestion de la qualité ISO 9001-2015
qui est appliqué à tout le processus d’élaboration et de commercialisation des produits.

Nous pensons global, et agissons sur le
plan local
Nous mettons toute notre expertise et capacité
technique à votre disposition pour vous offrir la
solution la mieux adaptée à vos besoins

Conception
Développement
Longévité

Ossatures

Ossatures
Mobilier de laboratoire composé par des ossatures métalliques construites en acier en
peintes à la poudre époxy sur diverses formes C”, et “A”, de 3 mm d’épaisseur caractérisées par une capacité de charge élevée, un faible taux d’usure et une grande fiabilité.
Des ossatures comportant un système d’arrières panneaux coulissants en PVC favorisant
l’accès aux galeries de services lors des éventuels installations et travaux.
Des ossatures standard de 75 et 90 cm d’hauteur ; ou sur mesure en fonction des besoins
des clients.
L’ossature est équipée avec un pied de nivellement pour s’adapter aux différentes irrégularités des sols.
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20

30

580

60

750
730

730

60

520
60

670

170

60

60

170

60

750
730
520
60

60

Arrières
panneaux

440

Arrières
panneaux

440

590
60

730

750

30

Arrières
panneaux

900
880

670

170

60

60

170

60

900
880

590

Arrières
panneaux

20

30

60

30

60

900

60

20

750

60

20

900

580

Ossature en C en acier peint à la poudre époxy comportant une cornière fonctionnelle pour favoriser l’accès aux galeries de services avec une capacité de charge allant
jusqu’à 250 kg

Ossature en “A”
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Ossature en “A” en acier peint à la poudre époxy avec une capacité de charge allant jusqu’à
250 kg et composée par un système des poteaux de fixation disponible en plusieurs dimensions.

Des arrières panneaux coulissants en polypropylène

Détail de l’ossature rectangulaire

Surfaces
de travail

Surfaces de travail
Plan de travail fabriqué de différents matériaux et sous différentes mesures selon vos
exigences. Nous utilisons différentes couleurs et épaisseurs de Compactes Phénoliques,
du type Trespa ou Fundermax, ainsi qu’en Acier Inox, Mélamine, en Verre maillé ou
Grès continu. Surface prévue d’Alèze en aluminium ou d’autres matériaux pour assurer
l’étanchéité des zones dae travail.
Surfaces de travail standard de 13 à 25 mm d’épaisseur pour les phénoliques, 30 mm
pour les Mélamines et une profondeur de 75 cm à 90 cm.
Possibilité de s’adapter à d’autres mesures.

Grosores para compactos fenólicos.
Possibilité de choix de différentes
épaisseurs pour les compactes phénoliques

Alèzes

Homogénéité et finition entre les différentes surfaces
de travail.

Détail de la finition du frontal du plan de
travail en compacte phénolique (20mm)

Surface de travail en acier inox

Colonnes
de services

Colonnes de ser vices
Prises électriques, voies et données, robinet d’eau, gaz et fluides installés dans
des colonnes de services en acier et peints à la poudre époxy.
Des colonnes de services installées sur la surface de travail, en plusieurs modèles y compris aérien et selon les besoins en services (électricité, voix et
donnés, fluides)
Des colonnes télescopiques pour la distribution des services depuis le plafond

Modèle S, ayant comme
capacité jusqu’à 3 services

Modèle XL, ayant comme
capacité jusqu’à 12 services.

Modèle M, ayant comme
capacité jusqu’à 6 services.

Modèle AIR, ayant comme
capacité jusqu’à 6 services.

Prises électriques
Prise électriques (ASI)
Voix et données

PC RJ-45
Robinet

Différents modèles pour de multiples solutions

Colonnes de services
multimodales avec une
capacité allant jusqu’à 3 ports
d’alimentation

Goulotte électrique pour des services de laboratoire
conçus pour l’adaptation de mécanisme et conduits
des connexions électriques et des communications.

Etagère double intégrée dans les colonnes
de ser vices

Détail d’étagère en phénolique avec rebord
métallique antichute

Etagère métallique en acier peint à la poudre époxy intégrée dans des colonnes de services comportant un plateau intérieur en phénolique résistant aux produits chimiques.

Robinetterie et éviers

Robinetterie et évierss
Robinetterie adaptée pour eau froide, chaude
et autres fluides avec codifications par couleurs.
Fabrication conforme aux normes actuelles de
qualité et durabilité.

Des éviers en polypropylène, inox ou céramique ou autre ainsi que des multiples combinaisons selon les exigences et les besoins du client.
Les éviers peuvent comporter, sur commande, un système de panneaux de protection antiéclaboussures en trespa Arpa de 6 mm.
Evier en polypropilène
et inox

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

1650 mm

1 Bac

2 Bac

1 Bac et 1 égouttoir

1 Bac et 2 égouttoir

Modèles des éviers disponibles

Accessoires

Accessoires
Nous fournissons une grande variété d’équipements et accessoires de laboratoires tel que
des lave-yeux de sécurité, supports CPU ou bras articulés.
Nous fabriquons des accessoires, des meubles sur mesure pour diverses applications
(échantillon thèques, tables de dégustation, etc.), ainsi qu’un mobilier de laboratoire
spécifique (table de balance, table des étuves, etc.)

Support métallique
pour CPU

Lave-yeux à deux têtes
BROEN

Tables de dégustation

Bras extracteur

Egouttoirs de laboratoire
mural et paillasse

Douche de sécurité
BROEN

Des services techniques et de laboratoire.
À INBAUTEK, nous assurons des prestations
de qualité avec une attention particulière portée
au détail de finitions.
Le dessin de notre mobilier est conçu pour
l’efficacité et pour un usage quotidien.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité.
Nous proposons des solutions performantes,
un suivi et une traçabilité de vos projets.

Mobilier

Premium
Mobilier fabriqué avec des matériaux de haute qualité, soulignant le corps en aggloméré
revêtu en PVC de 19 mm.
Des roues avec un système de freinage résistant garantissant une mobilité facile du meuble.
Nous fournissons un tapis supérieur en silicone pour rendre facile l’usage des modules.

Tous les matériaux de fabrication et montage de notre mobilier ont été testés par l’ l’Institut
Technologique du Meuble, du Bois et de l’Emballage (AIDIMA) et sont conformes aux normes UNE-EN 14056 et EN 14727.

Les tiroirs comportent un système de freinage
antichoc, ayant une capacité de charge de
25 kg par tiroir.

Les bords du meuble sont plaqués en aluminium, ce qui lui confère une plus grande
résistance aux coups.

Tous nos accessoires de montage, tels que les charnières, les poignées et les tiroirs, sont
de premières marques ce qui garantit une grande résistance et durabilité. Les portes permettent un angle d’ouverture de 170º et les poignées sont en aluminium.

Premium

Les différents éléments sont conçus pour un fonctionnement basé sur l’efficacité, la durabilité
et l’esthétique.
Nous offrons une grande variété de modèles, mesures et couleurs pour notre mobilier.
Les mesures standards sont de 45, 60 et 90 cm de longueur et 60 et 80 d’hauteur bien que
nous nous adaptons aux besoins spécifiques de chaque client.
Possibilité de modules avec choix des portes, tiroirs ou combinées ainsi que des modèles en
suspension, en socle ou auxiliaire.
Une grande variété des couleurs disponibles (voir la carte RAL)
Fabrication de meubles spécifiques pour paillasses humides

Basic
Mobilier économique comportant un couvercle supérieur superposé de panneaux et de
plaques de fibres hautes densité, avec des propriétés hydrofuges et physico-mécaniques.
Matériel réputé pour son excellente résistance au choc.
Les meubles comportent des tiroirs avec auto fermeture et extraction partielle, des charnières ayant une ouverture jusqu’à 90º et des roues avec un système d’autofreinage.
Nous offrons une grande variété de modèles, mesures et couleurs pour notre mobilier

Chrome
Meuble en acier thermo-laqué avec une superficie uniforme et satinée combinant élégance
et modernité.
Les meubles comportent des tiroirs métalliques avec auto fermeture et extraction partielle, des
charnières ayant une ouverture jusqu’à 180º et des roues avec un système d’autofreinage.
Nous offrons une grande variété des modèles, mesures et couleurs pour notre mobilier

Adaptabilité
Une philosophie d’entreprise centrée sur les besoins spécifiques des nos Clients.
Nous proposons des solutions pour tout besoin, exigence, mesure ou couleur.
Nous collaborons avec les meilleurs professionnels pour le montage et installation.
Nous garantissons une finition parfaite de votre laboratoire.

Quelque référence
et clients
Laboratoire de recherche et d’analyse médicale de la
fraternelle de la gendarmerie Royale (Rabat)
Clinique Royale (Rabat)
Clinique MMC Saham ( Marrakech)
Hôpital militaire (Marrakech)
Centre Antipoison et de pharmacovigilance (Rabat)
Centre régional de la recherche agronomique
Office nationale de sécurité sanitaire des produit
alimentaires ( Marrakech)
Office nationale de sécurité sanitaire des produit
alimentaires ( Fès)
Faculté de médecine dentaire de Rabat
Laboratoire AFRIC-PHAR (Casablanca)
Laboratoires d’Analyses Médicales Privés

Distributeur officiel

