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SHD Italia
SHD Italia has been designing, manufacturing 
and installing surgical units, intensive care units 
and recovery care units for more than 30 years 

design projects and products on the basis of ac-
cumulated experience.

and prefabricated self-loading partition systems 

spaces in critical hospital departments requiring 
controlled bacterial contamination conditions.

-
laborating with top professionals in the healthcare 
sector, studying and developing solutions aimed 
at meeting the needs of customers and ensuring 

-
cal team.

SHD Italia conçoit, fabrique et installe des unités 
chirurgicales, des unités de soins intensifs et des 
salles de réveil depuis plus de 30 ans, dans divers 

-
jets de design et ses produits grâce à l’expérience 
acquise.

-
rement modulaire et de cloisons préfabriquées au-
toportées garantissant une utilisation optimale et 
souple de l’espace disponible dans les services hos-
pitaliers critiques exigeant la maîtrise des conditions 
de contamination bactérienne.

SHD Italia met à disposition son expertise et son ex-
périence et collabore avec les meilleurs profession-
nels du secteur de la santé pour étudier et dévelop-
per des solutions visant à répondre aux besoins des 

cadre du travail des équipes médicales.
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Surgical Units

OPERATING THEATRES
From the technological standpoint the sur-
gical unit is the core of a modern healthcare 
facility.
The technological devices currently utilised 
are of a level of sophistication that permits 
integrated management of all the equip-
ment and data needed by the surgical team 
during their work.
The heavy workload to which theatre per-
sonnel are frequently subjected calls for a 
suite of comfortable and modern rooms, 
designed in such a way as to allow surgeons 
and the entire team to work with the maxi-

-
est possible level of protection for patients.
The instruments, utility networks, and fur-
niture must be such as to create an envi-
ronment that, although complex, is also 
uniform and integrated, where each func-
tion can be controlled and guaranteed and 
where operating and maintenance tasks can 

To date, SHD Italia has produced and in-
stalled more than 1000 Prefabricated Surgi-
cal Units in Italy and internationally, several 
of which have been in service for almost 30 
years although they still retain their original 
aesthetic and functional qualities.

SALLES D’OPERATION
Du point de vue technologique, l’unité 
chirurgicale est au cœur de tout établisse-
ment de soins moderne.
Les technologies qui y sont couramment 
utilisées atteignent un niveau de sophisti-
cation permettant une gestion complète de 
la totalité des équipements et des données 
nécessaires à l’équipe chirurgicale dans son 
travail.
La lourde charge de travail qui incombe 
souvent au personnel de salle d’opération 
nécessite des salles confortables et mo-
dernes conçues de manière à permettre au 
chirurgien et à l’ensemble de son équipe de 

-
sant le niveau de protection des patients le 
plus élevé possible.
Les instruments, les réseaux utilitaires et le 
mobilier doivent permettre de créer un en-
vironnement certes complexe, mais aussi 
uniforme et complet, dans lequel il est pos-
sible de maîtriser et de garantir chaque fonc-
tion et dans lequel les manœuvres relatives 
à l’utilisation et à la maintenance peuvent 

À ce jour, SHD Italia a produit et installé plus 
de 1000 unités chirurgicales préfabriquées 
en Italie et dans le monde. Plusieurs sont en 
service depuis près de 30 ans et ont conser-
vé malgré cela leurs qualités esthétiques et 
fonctionnelles d’origine.  

Unités chirurgicales

Nous sommes à l’écoute 
       de vos besoins

we listen
   to your needs
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ADJOINING SERVICE ROOMS
Today’s most popular solution for other 
rooms in the Surgical Suite, Recovery Rooms 
and Intensive Therapy Units, consists of pan-
els faced in HPL Laminate, an easily cleaned, 
impact and abrasion resistant material that 

PIECES DE SERVICE ADJACENTES
Aujourd’hui, la solution la plus appréciée 
pour les autres pièces du bloc opératoire, 
des salles de réveils et des unités de soins in-
tensifs inclut des panneaux revêtus de stra-

-
tien, résistant aux impacts et à l’abrasion, et 
qui permet également de réaliser des éco-
nomies importantes.

Intensive Care Units and

Recovery Care Units

Unités 
de Soins Intensifs 
et Salles de Réveil 
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WHY USE A PREFABRICATED SYSTEM?

1.  CONFIDENCE
• costs clearly stated well in advance;
• remarkably short realisation times;
• guaranteed hygiene.

2.  VERSATILITY - Throughout the execution of the works:
• low noise, clean, and dry installation procedures mean that the depart-

ment can continue to operate while work is in progress and ensure mini-
mum interference with adjoining departments;

• 
same project;

• 
technical requirements. 

 
3.  FLEXIBILITY - Once the new structure is operational:
• maintenance performed rapidly without generating department down-

times;
• 

revised legislative prescriptions;
• 

systems;
• -

ing radiation propagation;
• changes can be made easily to the operational layout to meet emerging 

requirements of the hospital structure.

4.  INNOVATION, ENVIRONMENTAL COMFORT AND VISUAL IMPACT
• Modern prefabricated systems are highly engineered and industrialised 

and, thanks to the use of aesthetically high quality materials, they make it 
possible to obtain an optimal visual impact and enhanced environmental 
comfort for the medical team.

Modular Systems
Prefabricated

POURQUOI UTILISER UN SYSTEME PREFABRIQUE ?

1.  POUR LA CONFIANCE
• des coûts clairement établis bien à l’avance;
• des temps de réalisation remarquablement courts;
• la garantie d’une hygiène parfaite.

2.  POUR LA VERSATILITE  - dans l’exécution des travaux:
• des procédures d’installation peu bruyantes, propres et sèches permettent au service de continuer à fonctionner 

pendant que les travaux sont en cours, avec une interférence minime pour les services voisins;
• 
• 

révisées.

3.  POUR LA SOUPLESSE - une fois la nouvelle structure opérationnelle:
• maintenance rapide, sans indisponibilité du service;
• 
• 
• 
• 

urgence aux besoins de la structure hospitalière.

4.  POUR L’INNOVATION, LE CONFORT DE L’ENVIRONNEMENT ET L’IMPACT VISUEL
• Les systèmes préfabriqués modernes sont hautement techniques et industrialisés et, grâce à l’utilisation de maté-

l’équipe médicale.

Systèmes Modulaires Préfabriqués



10 11

TYPICAL TECHNICAL FEATURES OF MODERN 
PREFABRICATED MODULAR SYSTEMS:
•  
 The qualifying technical features of a properly 

executed system consist of its rounded shapes 
and the total absence of live edges, ensuring that 

- vertical sealing joints between facing panels;
- 
- 
- 

•  
 Avoiding the need for horizontal joints between 

panels and so minimising critical points of bacterial 
accumulation and proliferation.

•  
 Fewer vertical joints between panels thereby reduc-

ing critical points of bacterial accumulation and 
proliferation.

• Vertical level adjustment of subframe
 

•  Hermetic sealing and sound insulation
 The use of twin level sealing gaskets interposed be-

tween the rear edge of the panels and the subframe, 
combined with several other technical solutions, en-
sures a hermetic seal thus preventing  the ingress of 

contaminated air from system voids while imparting 
an excellent level of sound insulation. The hermetic 
nature of the structure also actively contributes to 

•  

or 1.
•  Viewing windows
 It must be possible to integrate hermetically sealed 

partially or totally glazed viewing modules.
•  Sealed and hermetically sealed doors
 It shall be possible to install sealed or hermetically 

sealed doors also in conventional masonry walls in 
the department for use in refurbishment projects.

•  Finishing panels
 

ensure that the appropriate version of the same sys-
tem can be used throughout the entire department. 
The most high-tech areas of the suite are generally 

highest technological performance while adjacent 
rooms can be created using less sophisticated mate-
rials that retain the same aesthetic appearance and 
compatible performance levels.

•  Ease of disassembly
 -

ishing panels shall be rapidly and individually de-
mountable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES 
DES SYSTEMES MODULAIRES PREFABRIQUES MODERNES:
•  Planéité absolue

mis en place incluent ses formes arrondies et l’absence totale de bords vifs, 
qui assurent des surfaces parfaitement planes, sans saillies, en particulier:
- joints d’étanchéité verticaux entre les panneaux;
- 
- 
- 

•  
 Evite l’application de joints horizontaux entre les panneaux, les points cri-

tiques d’accumulation et de prolifération des bactéries sont alors minimisés.
•  
 Moins de joints verticaux entre les panneaux pour réduire les points cri-

tiques d’accumulation et de prolifération des bactéries.
•  Ajustement du niveau vertical du châssis
 

 
± 20 mm.

•  Scellement hermétique et isolation sonore
 L’utilisation de joints d’étanchéité doubles entre le bord arrière des pan-

neaux et le châssis, associée à plusieurs autres solutions techniques, assure 
un scellement hermétique pour empêcher la pénétration de l’air contaminé 
depuis les vides du système, tout en assurant un niveau excellent d’isolation 
sonore. La nature hermétique de la structure contribue en outre activement 

•  
 Tous les composants sont de classe d’incendie 0 ou 1.
•  Fenêtres d’observation
 Il est possible d’intégrer des modules d’observation hermétiquement scel-

lés, partiellement ou entièrement vitrés.
•  Portes étanches et hermétiquement scellées
 Il est également possible d’intégrer des portes étanches ou hermétiquement 

scellées dans les murs maçonnés, dans le cadre de projets de rénovation.
•  
 -

-
priée du même système dans tout le service.

 On crée généralement les zones les plus «high-tech» du bloc en utilisant les 

qu’on pourra utiliser, pour les pièces adjacentes, des matériaux moins so-
phistiqués mais conservant le même aspect esthétique et présentant des 
niveaux de performance compatibles.

•  Démontage simple
 

démontés rapidement et individuellement.
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Lindo® System
CHARACTERISTICS
The Lindo® prefabricated self-loading modu-
lar System, available in wall cladding or parti-

-

panels, doors and integrated accessories are 
mounted.  

The design of the Lindo® System ensures 
that the same basic self-loading subframe 

RANGE OF SURFACE FINISHINGS:
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Toughened Glass;
• Stainless Steel;
• Painted Stainless Steel;
• Painted Steel;
• 
• HPL Laminate.

GAMME DES FINITIONS DE SURFACE:
•  Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®)  

Antibactérien;
• Verre Trempé;
• Acier Inoxydable;
• Acier Inoxydable Peint;
• Acier Peint;

• HPL.

CARACTERISTIQUES
Le Système modulaire autoporté préfabri-
qué Lindo®, disponible en parement de mur 

-
logique associée à une souplesse extrême 
grâce à sa composition de base incluant un 
châssis en acier sur lequel se montent les 

-
soires intégrés.

Le design du Système Lindo® permet de pa-
rer le même châssis basique autoporté avec 

JOINTS VERTICAUX:
1.  Joint d’étanchéité en caoutchouc de sili-
cone non toxique. Cette solution assure un 
scellement hermétique tout en permettant 
une expansion linéaire ainsi qu’un démon-
tage simple et rapide de chaque panneau, 
même lorsque le service est opérationnel.

2. Fabriqué en silicone structurel mono-
lithique non toxique, conformément aux 
normes applicables aux salles blanches, 
et résistant aux micro-organismes. Cette so-
lution assure un scellement hermétique et 
une planéité parfaite des surfaces, tout en 
permettant un démontage simple et rapide 
de chaque panneau, même lorsque le ser-
vice est opérationnel.

3. Soudure. Les soudures sont possibles 
exclusivement sur les panneaux en Asepsi 
SMS® (Solid Mineral Surface®) antibactérien 
et, bien qu’assurant la planéité absolue de la 
surface du mur, elles empêchent le démon-
tage ultérieur des panneaux individuels.  

VERTICAL JOINTS:
1. Joint-cover gasket in nontoxic silicone 
rubber. This solution imparts a hermetic 
seal and allows linear expansion, while also 
ensuring fast and easy demounting of indi-
vidual panels – even once the department is 
operational.

2. Made of nontoxic monolithic structural 
silicone in compliance with standards con-
cerning clean rooms, and resistant to micro 
organism attack. This solution ensures her-

surfaces, while also allowing fast and easy 
demounting of individual panels even once 
the department is operational.

3. Welding. Welding can be performed ex-
clusively on Asepsi Antibacterial SMS® (Solid 
Mineral Surface®) panels and, although it 

-
face it eliminates the facility for subsequent 
demounting of individual panels.

Système Lindo®

1

2

3
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HYGIENE

with no protrusions.

to the performance of the air treatment system by ensuring that there is no 
ingress into clean air rooms of potentially contaminated air in system voids.

ACOUSTIC INSULATION

FIRE RESISTANCE

X-RAY PROTECTION
Whenever necessary, Lindo® System can be equipped with X-ray shielding 
composed of 99.9% purity lead sheets housed in the system’s wall cavities.

LOOKS
The use of aesthetically appealing material translates into higher levels of 

-

respect to those in adjoining areas of the suite, colours can be perfectly 
matched or coordinated, with impressive results in terms of overall visual 
impact.

HYGIENE
Grâce au Système Lindo®, le nettoyage et la désinfection se font en toute 
simplicité grâce à l’absence d’angles vifs et à la planéité parfaite de toutes 
les surfaces, qui ne présentent aucune saillie.

aussi activement aux performances du système de traitement de l’air en 
empêchant toute pénétration dans les salles blanches d’air potentielle-
ment contaminé présent dans les vides du système.

ISOLATION PHONIQUE

RESISTANCE AUX INCENDIES
Les matériaux utilisés présentent tous d’excellentes propriétés de résistance 
aux incendies.

PROTECTION CONTRE LES RAYONS X
Lorsque c’est nécessaire, le Système Lindo® peut être équipé d’une protec-
tion contre les rayons X composée de feuilles de plomb pur à 99,9 % logées 
dans les cavités des parois du système.

ESTHETIQUE
L’excellente qualité esthétique de nos matériaux se traduit par un niveau 
élevé de confort environnemental pour l’équipe de l’unité chirurgicale.
Grâce à un choix très étendu de coloris, même lorsque les panneaux de 

celui des pièces adjacentes du bloc, les couleurs peuvent être parfaitement 
assorties ou coordonnées, avec des résultats impressionnants en termes 
d’impact visuel d’ensemble.
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    we provide
a turnkey service

Lindo® Doors
The Lindo® System allows the integrated and 
perfectly coplanar incorporation of sealed or 
hermetically sealed doors.
Doors can be hinged or sliding with one or 
two leaves, with automatic or manual open-
ing.
The same door types can also be installed 
in conventional walls to create coordinated 
aesthetics (and functionality) throughout 
the entire department.

Le Système Lindo® permet l’ intégration par-
faitement coplanaire de portes étanches ou 
hermétiquement scellées. 
Ces portes peuvent être battantes ou cou-
lissantes, comporter un ou deux battants et 
être équipées d’une ouverture automatique 
ou manuelle. 
Il est également possible d’installer les 
mêmes types de portes dans des murs clas-
siques pour une esthétique (et une fonction-
nalité) coordonnées dans tout les services.  

Porte Lindo®

FINISHING DOOR PANELS
• Asepsi Antibacterial SMS®
 (Solid Mineral Surface®);
• Toughened Glass;
• Stainless Steel;
• Painted Stainless Steel;
• Asepsi Ceramicsteel®
 porcelain steel;
• 
• HPL Laminate.

PANNEAUX DE FINITION DES PORTES
•  Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) 

Antibactérien;
• Verre Trempé;
• Acier Inoxydable;
• Acier Inoxydable Peint;
• Acier Emaillé Asepsi Ceramicsteel®;

• HPL.
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3D Design
Normally, conventional CAD Design systems are 
still able to satisfy requirements for the design of 
relatively simple hospital environments.
However, the very high level of technology incor-
porated in a modern Surgical Unit calls for thor-
ough planning of every minimum detail of the 
available space.
Firstly, the potential level of satisfaction of the re-
quirements to be addressed must be analysed in 
advance.
Once the technological, functional, dimensional 

the designer can create an environmental layout 
view with tools that make it possible to reproduce 
the entire area of the project in 3D.

with the utmost precision, both in the visible and 
occupied areas (work spaces) and in concealed ar-
eas of the system, i.e. all the voids and cavities in 
which technical systems are to be accommodated.
This is particularly helpful since a surgical unit nor-
mally contains a high density of technical systems 

of technical systems without being obliged to in-
fringe on room spaces and volumes.
This problem is especially common in renovation 
work, where designers frequently encounter insuf-

positions for the accommodation of supply equip-
ment.
It follows that the very high technological level of 
the equipment installed in an operating theatre 
calls for a careful analysis of the siting and routing 
of the technical systems to which the various ap-
pliances are connected.

Right from the start the 3D project provides a faith-

Surgical Unit – an invaluable tool helping to keep 
track of design aspects throughout the entire dura-
tion of the project.
Each phase of management and installation on the 
worksite can be easily monitored because the en-
tire process of preparation, supply, and delivery of 
materials to the site is guided and coordinated di-
rectly by the highly precise and sequential output 
data that the planning software retrieves directly 
from the virtual layout.
This makes it possible to achieve a drastic reduc-
tion in the times required for procurement and 
shipping of materials to the worksite, ensuring that 
availability is perfectly coordinated with require-
ments in the various stages of erection.
This means that the designer can immediately get 

customer the same level of access simply by for-

The 3D project allows the end user to check the 
functionality of the spaces, instrumentation and 
furniture in a totally intuitive manner – even for 
people with little or no experience in interpreting 
2D layout drawings.
Navigating through the Surgical Unit using virtual 
reality tools allows the user to interact with the 
environment and achieve total familiarity with the 

For particularly complex environments or criti-
cal situations, it’s also possible to simulate move-
ments, postures, and ease of access to objects or 
equipment.
A reliable preview of what will become the real sit-
uation of instruments and accessories in the area 
makes it possible to optimise ergonomic aspects 
of the Surgical Unit.

En temps normal, les systèmes de CAO classiques permettent de 
répondre aux besoins de conception des environnements hospita-
liers relativement simples.
Pourtant, la technologie d’une unité chirurgicale moderne atteint 

de l’espace disponible devient indispensable.
Dans un premier temps, il convient d’analyser à l’avance le niveau 
de satisfaction potentiel des exigences à remplir.

dimensionnelles et économiques, le concepteur est en mesure de 
créer un plan de l’environnement grâce à des outils permettant de 
reproduire le projet complet en 3D.
C’est à ce moment-là que tous les points critiques doivent être 

visibles et occupés (espaces de travail) que dans les zones cachées 
du système, c’est-à-dire les vides et les cavités dans lesquels doivent 
être installés les systèmes techniques.

chirurgicale, la densité des systèmes techniques est généralement 

place pour l’installation et la distribution des systèmes techniques 
sans devoir empiéter sur les espaces et les volumes des pièces.
Ce problème est particulièrement fréquent dans le cadre de travaux 
de rénovation, où les concepteurs sont souvent confrontés à des 

-
gatoires pour l’installation des équipements d’alimentation.
Il s’ensuit que le niveau technologique très élevé des équipements 
installés dans une salle d’opération nécessite une analyse soigneuse 
de l’emplacement et du passage des systèmes techniques auxquels 

pour garder une trace des questions de conception pendant toute 
la durée du projet.
Chaque phase de la gestion et de l’installation sur le site de travail 

de préparation, de fourniture et de livraison des matériaux sur le site 
est guidé et coordonné directement par les données séquentielles 

directement à partir de l’agencement virtuel.
Cette méthode permet une réduction drastique des temps d’ap-
provisionnement et d’expédition des matériaux sur le site de travail, 
en assurant une coordination parfaite avec les besoins aux divers 
stades de la construction.
Le concepteur peut ainsi obtenir immédiatement un aperçu du 

-
nalité des espaces, de l’instrumentation et du mobilier de manière 
totalement intuitive, même lorsqu’il a peu ou pas d’expérience en 
matière de lecture des plans d’agencement en 2D.
En naviguant dans l’unité chirurgicale grâce aux outils de réalité vir-
tuelle, l’utilisateur peut interagir avec l’environnement et se familia-

Pour des environnements particulièrement complexes, ou dans des 
situations critiques, il est aussi possible de simuler les mouvements, 
les positions et l’accessibilité des objets et de l’équipement.
Un aperçu préalable de la situation réelle des instruments et des 
accessoires dans la zone permet d’optimiser l’ergonomie de l’unité 
chirurgicale.  

Conception 3D
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