
Depuis 2016, Optionomy propose des solutions de prévention
des TMS adaptées à l’environnement de travail du personnel
soignant. Nous avons pu ainsi observer que l’organisation,  
le stockage et la distribution des poches lourdes (Nacl ou dialysat)
sont sources de TMS au sein des services d’hospitalisation.

La console fond mobile NOSIRIUS a été développée  
en fonction des principaux facteurs de risques biomécaniques  
et en collaboration avec des services de soins. Elle permet  
de limiter les manutentions manuelles, d’améliorer le  
déconditionnement, de faciliter le déplacement dans  
des espaces longs et exigus (couloirs, chambre  
avec deux lits) et de diminuer la force utiliser lors 
des déplacements. Par ailleurs, ce dispositif s’intègre  
dans une démarche sociétale et environnementale. 
La réduction de la pénibilité de ces tâches améliore  
la qualité de vie au travail et implicitement la productivité  
de l’utilisateur.

• Capacité de stockage : 28 poches de 3L.

• Dimensions compactes (hors tout ) : 50 x 78 cm x  111 cm.

• Seuil de chargement : 77 cm.

•  Poignées de déplacement adaptées, zone de préhension 

de 92 cm à 112 cm.

• Tube de Ø 40 mm pour favoriser une bonne prise en main.

•  Freinage centralisé avec position unidirectionnelle  

et multi-directionnelle.

• Roues Ø 125 mm.

• Plateau acier inoxydable.

• Parois en aluminium et plastique recyclé. 

• Fabriqué en France.

Console à fond mobile 
 Nosirius

Pour stockage et distribution de poches lourdes
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Le fond mobile 

maintient les poches 

 à une hauteur optimale 

pour  la manutention  

et la distribution.

+  sécurisation des dispositifs, 
fermeture sur glissière

+ poignées ergonomiques 

 + freinage centralisé

Grande   
capacité de   

stockage jusqu’à  
28 poches  
de 3 litres

Pratique  

et maniable   

dans les  

couloirs et  

espaces  exigus


