
Travail du fil en acier inoxydable

Ensembles mécano-soudés

Produits sur mesure :

contactez-nous

SOLUTIONS INNOVANTES EN ACIER

INOXYDABLE POUR L’ASSISTANCE

RESPIRATOIRE ET SOINS À DOMICILE



Tube 25 x 25 x 1.5
Finition passivée et électro-polie

5 roues Ø50 dont 2 roues avec frein
Maintien de la bouteille par sangle 

(résistance 2000 Kg)
Ø bouteille maxi 200mm

Encombrement au sol Ø 600
Poids complet avec les roues 4.4 Kg

Fabrication CE
Facilité d’entretien
Stable et robuste

Acier inoxydable 304
Maintien de la bouteille par sangle textile velcro
Finition passivée et électro-polie
2 roues de Ø100mm 
Poids complet avec les roues 1.9kg
Fabrication CE
Facilité d’entretien
Stable et robuste

Chariots porte bouteille pour
l’oxygénothérapie à domicile

Chariot porte bouteille 
0,4m3/1m3 pour la déambulation

Chariot porte
bouteille 3m3

DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION

Vous avez besoin de réaliser un produit spécifique  ? 
Soumettez-nous vos plans et nous vous ferons l’étude de 
réalisation

CERTIFICATION CE

Déclaration <<CE>> de Conformité Dispositifs Médicaux - 
Classe I selon directive Européenne 93/42/CEE



Exemple de produits en fils inox  : Panier autoclave, 
support éprouvettes, mobilier médical (table, armoires, 
étagères…), et tous produits pour le milieu médical.

Porte-sérum
démontable

Caractéristiques

Acier inoxydable 304 finition passivée et électro-polie
Réglable en hauteur de 130 à 230 cm
Facilité d’entretien
Hygiène irréprochable
Entièrement démontable pour le transport en véhicule
Existe en 2 et 4 crochets
Fabrication CE
Avec ou sans roulettes
Stable et robuste

CONTACTEZ-NOUS

Pour le développement et la réalisation sur 
mesure de vos besoins.

Exemple de produits en fil inox : 
Panier autoclave, support 
éprouvettes, mobilier médical (tables, 
armoires, étagères…), et tous 
produits pour le milieu médical.

100% démontable

A votre écoute, FILA innove et développe vos produits 
en fil inox dès 2mm de diamètre et jusqu’à 16mm, en 
petites, moyennes et grandes séries.   
Depuis 1987, FILA offre à ses clients un large choix de 
solutions techniques, logistiques et économiques pour 
répondre à leurs besoins. Elle s’appuie pour cela sur la 
maîtrise de 6 métiers complémentaires, dont le travail 
du fil, et sur son réseau d’usines partenaires qualifiées en 
France et en Europe.

Cette expertise lui a permis de développer ses produits 
en inox certifiés CE, et de proposer une offre large de 
pièces à géométries variables pour des secteurs très 
diversifiés (les laboratoires, hôpitaux, cliniques, 
l’oxygénothérapie, les services ambulanciers et 
pompiers). 
FILA, c’est la volonté de proposer des solutions de 
qualité pour satisfaire les demandes les plus complexes. 



FILA - ZA LA FORÊT - 44830 BOUAYE

Tél : 02.51.70.51.51

Fax : 02.40.65.41.62

www.fila-sa.com

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Laboratoires médicaux
Oxygénothérapie

Hôpitaux / Cliniques
Services ambulanciers

Sapeurs pompiers
Sanatorium

...

DÉLAIS RAPIDES

Recherche et développement
Réalisation de prototypes

Normes Européennes
Fabrication Française


