SHD Italia
SHD Italia has been designing, manufacturing and
installing prefabricated modular systems for more
ing design projects and products on the basis of
accumulated experience.

SHD Italia conçoit, produit et installe systèmes
modulaires préfabriqués depuis plus de 30 ans,
en Italie et à l’étranger, en améliorant de temps
à autre le projet et le produit grâce à l’expérience
dont il dispose.

and prefabricated self-loading partition systems

parement modulaire et de cloisons préfabriquées
autoportantes, garantissant une utilisation optimale et souple de l’espace réservé aux unités hospitalières critiques exigeant le contrôle des conditions de contamination bactérienne.

spaces in critical hospital departments requiring
controlled bacterial contamination conditions.

laborating with top professionals in the healthcare sector, studying and developing solutions
suitable for Surgical Units, Intensive Care Units,
Dialysis Units and Central Sterile Services Departments.

SHD Italia met à disposition son expertise et son
expérience, en collaborant avec les meilleurs professionnels du secteur de la santé, en examinant
et en réalisant des solutions appropriées en matière de conception, concernant les Unités Chirurgicales, les Unités de Soins Intensifs, les Unités de
Dialyse et les Centrales de Stérilisation.
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Surgical Units
Unités Chirurgicales
OPERATING ROOMS
From the technological standpoint the surgical unit is the core of healthcare facilities.
The technological devices currently utilised
are so sophisticated that permit an integrated management of all the equipment and
data needed by the surgical team during
their work.
The heavy workload to which the personnel is subjected calls for comfortable and
modern environments, designed to allow
surgeons and the entire team to work with
the appropriate protection for the patient.
The instruments, utility networks, and furniture must create an environment that,
although complex, is also uniform and integrated where each function can be controlled and guaranteed and where operating
and maintenance tasks can be expedited
Inside Operating Rooms the panels mainly
terial Asepsi Solid Mineral Surface®, Glass,
Stainless Steel or Powder Coated Stainless
Steel.
To date SHD Italia has manufactured and installed more than 1000 Prefabricated Surgical Units in Italy and abroad, several of which
have been in service for almost 30 years although they still mantain their original aesthetic and functional qualities.
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SALLES D’ OPERATION
Du point de vue technologique l’unité
chirurgicale est le cœur de toutes les structures sanitaires.
Les technologies utilisées aujourd’hui sont
gestion intégrée des équipements et de
toutes les données dont l’équipe chirurgical
a besoin pendant une intervention.
Le rythme serré auquel le personnel est
soumis exige un ensemble de environnements confortables et modernes, conçus de
manière à permettre aux chirurgiens et aux
possible, tout en garantissant le niveau de
protection des patients le plus élevé possible.
Les instruments, les réseaux utilitaires et le
mobilier doivent créer un environnement
que soit en même temps unitaire et intégré,
bien que complexe, dans lequel il est possible de garantir et assurer chaque fonction,
et les opérations de gestion et d’entretien
cacement.
Dans les salles d’opération, les panneaux les
Mineral Surface® Antibactérien, Verre, Acier
Inoxydable ou Acier Inoxydable Peint.
A ce jour SHD Italia a produit et installé,
en Italie et à l’étranger, plus de 1000 Salles
d’Opération Préfabriquées, dont certaines
sont en service depuis près de 30 ans et ont
conservé dans le temps leurs caractéristiques
esthétiques et fonctionnels originales.

we listen

to your needs

nous sommes à l’écoute
de vos besoins
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ADJOINING SERVICE ROOMS
In the other areas of the Surgical Unit the
nate, easily cleanable, shockproof, abrasion
resistant and with cost savings.

PIECES DE SERVICE ADJACENTES
Dans les autres milieux de l’Unité chirurgicale, les panneaux les plus utilisés sont retoyer, résistants aux chocs, anti abrasifs et
qui permet d’économiser.

we work
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with you to develop
the optimal solution

nous travaillons
de trouver la solution appropriée
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Intensive Care Units
Unités de Soins Intensifs
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The Intensive Care Unit (ICU) is an hospital
department where the patient receives intensive, monitored and continuous therapies.
Generally it is an open space for the recovery
of several patients, constantly supervised by
the personnel of the department in order to
guarantee a timely intervention in case of
necessity.

L’Unité de Soins Intensifs (U.S.I.) est un des
services de l’hôpital, qui fournit de soins intensifs contrôlés et réguliers aux patients.
Généralement il s’agit d’un espace ouvert
pour l’hospitalisation de nombreux patients,
constamment surveillés par le personnel prétion immédiate en cas de nécessité.

There are many typologies of intensive cares,
which are divided for pathology and age,
the main ones are:
- post-anesthesia care unit;
- burns intensive care unit;
- neonatal and pediatric intensive care unit;
- psychiatric intensive care unit;
- coronary intensive care unit.

Il existe de nombreux types des soins intensifs, divisés par pathologie ou par tranches
d’âge, les principaux sont:
- soins intensifs postopératoires;
- soins intensifs pour les grands brûlés;
- soins intensifs néonatals et pédiatriques:
- soins intensifs psychiatriques;
- soins intensifs coronariens.

The complex procedures, aimed at the restore and support of the vital functions seriously damaged, need a highly functional environment: access on 4 sides of the bed,
an area for the monitoring and therapy equipment, glass
surfaces which allow an easy observation of patients by
the nurses, even if there are separate boxes.
SHD Italia’s prefabricated modular systems meet adequately the requirements and fundamental characteristics
for all Intensive Care Units.
La complexité des procédures, nécessaires pour la réhabilitation et le soutien des fonctions vitales gravement comgaranti aux 4 côtés du lit, un espace réservé pour l’équipement de surveillance et de thérapie, surfaces vitrées qui
ment les patients, même si on a de box séparés.
Les systèmes modulaires préfabriqués de SHD Italia répondent adéquatement aux exigences et aux caractéristiques
essentielles pour toutes les Unités de Soins Intensifs.
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Dialysis Units
Unités de Dialyse
Nephrology Units, which care about kidsingle stations where patients are submitted to dialysis.
The dialysis, better known as hemodialysis,
is a therapy given to people with reduced
or absent kidney functionalities, which is
the terminal stage of many illnesses that
damage the kidney and can be stopped
only with an organ transplant.
The dialysis, which generally lasts 4 hours
and has to be repeated thrice a week,
consists of removing toxic substances accumulated in the blood using an external

Les Unités de Néphrologie, spécialisés dans
les maladies rénales, incluent des centres
équipés de postes seules où les patients
reçoivent le traitement de dialyse.
La dialyse, mieux connue comme hémodialyse, est une thérapie administrée aux
patients avec une fonctionnalité rénale
réduite ou absente et cette condition représente la phase terminale des maladies
interrompue, sauf transplantation de cet
organe.
La dialyse, qui dure en moyenne 4 heures
et qui doit être répété 3 fois par semaine,
consiste à éliminer les substances toxiques
accumulées dans le sang en utilisant un

Patients who come to this department to
carry out the dialysis, have a dedicated area
with equipment apposite for this therapy
sonnel.

Les patients qui se rendent dans cette unité
pour la dialyse, disposent d’une zone équipée
avec des machines appropriées pour cette
thérapie, et surveillée constamment par le

SHD Italia’s prefabricated modular systems
meet adequately the fundamental requirements for these hospital departments, in
particular they are suitable for the structure
of the dialysis equipment.

Les systèmes modulaires préfabriqués de
SHD Italia répondent adéquatement aux caractéristiques essentielles nécessaires pour
ces départements hospitaliers, et en particusupportent les machines pour la dialyse.
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we provide

a turnkey service

un service clés en main
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Central Sterile
Services Department
Centrales de Stérilisation
The Central Sterile Services Department
(CSSD) plays an essential role in the activity of
the Surgical Units for the control and reduction
of infections.
This unit is composed of an area dedicated to
the reception, wash and packaging of materials, an area for the sterilization and another
one for the storage and distribution of sterilized materials.
The Central Sterile Services Department is divided into:
- Operative zone where uniforms and instrument kits are controlled, packed and stored;
- Accessory zone where the authorized personnel transits with trolleys for the carriage of
materials.

La Centrale de Stérilisation (CSSD) joue un rôle
fondamental dans l’activité de l’Unité Chirurgicale pour le contrôle et la réduction des infections.
Cette unité consiste en une zone destinée à la
réception, le lavage et le conditionnement des
matériaux, une zone destinée à la stérilisation
tribution des matériaux stérilisés.
La Centrale de Stérilisation est divisée en:
- Zones Opérationnelles où les kits d’outil et de
vêtements sont contrôlés et conditionnés;
- Zones Accessoires où le personnel autorisé
transite avec des chariots pour le transport
des matériaux.

The aim of this important hospital department is to grant high levels of microbiological security by leveling the ways of
preparation of devices and by keeping
them in a disinfected condition until their
use.
SHD Italia’s prefabricated modular systems, both with stainless steel panels and
fundamental requirements of all Central
Sterile Services Departments.

L’objectif de cette importante unité est de
garantir un niveau élevé de sécurité microbiologique, en harmonisant les modalités de préparation des dispositifs, tout en
conservant leur condition de stérilisation
jusqu’à l’utilisation.
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Les systèmes modulaires préfabriqués de
SHD Italia, soit avec des panneaux en acier
pondent aux caractéristiques essentielles
nécessaires pour toutes les Centrales de
Stérilisation.
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Lindo Doors
®

Portes Lindo®

Hospital doors have a fundamental role in
the critical hospital departments.

Les portes hospitalières jouent un rôle fondamental dans les départements extrêmement
critiques de l’hôpital.

SHD Italia designs, produces and installs Linrantee and security.

SHD Italia conçoit, produit et installe les Portes
rantie et sécurité.

Lindo® Doors are conceived not only together with the Lindo® System, but they
can be proposed also for refurbishment or
reparation interventions in public or private
hospitals and clinics. The whole range of
Lindo® Doors meets the needs of customers

Les Portes Lindo® ne sont pas conçues seulement avec le Système Lindo®, mais elles peuvent être aussi proposées pour des travaux de
réparation ou restructuration d’hôpitaux publics et privés et des cliniques. La gamme complète des Portes Lindo® répond aux besoins du

work of the medical team.

à l’équipe médicale.

RANGE OF LINDO® DOORS:
• Sliding or hinged;
• Automatic or manual;
• Air-tight or hermetically sealed;
• One or double leaf;
• With or without X-Ray Shielding.
FINISHING DOOR PANELS:
• Antibacterial Asepsi SMS®
(Solid Mineral Surface®);
• Toughened Glass;
• Stainless Steel;
• Powder Coated Stainless Steel;
• Asepsi Ceramicsteel® porcelain steel;
•
HPL Laminate;
• HPL Laminate.

GAMME DES PORTES LINDO®:
• Coulissantes ou battantes;
• Automatiques ou manuelles;
• Étanches ou hermétiques;
• Avec un ou deux vantaux;
• Avec ou sans blindage Anti-Rx.
PANNEAUX DE FINITION DES PORTES:
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• Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) Antibactérien;
• Verre trempé;
• Acier Inoxydable;
• Acier Inoxydable Peint;
• Acier Emaillé Asepsi Ceramicsteel®;
• HPL
de Laminé;
• HPL Laminé.
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Made in Italy

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

