Spécification technique
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Unité néonatale

Spécification de construction
Chaque unité consiste en une structure rigide en
aluminium de gros calibre attaché à une plaque
supérieure et inférieure et reposant sur une base en acier
inoxydable. Chaque coin possède trois glissières
verticales intégrées permettant la fixation et le réglage en
hauteur de différents accessoires et équipements. Les
sorties de gaz, d’électricité et de communication sont
regroupées sous un fascia commun et sont espacés de
60mm. Les panneaux d'accès sont fabriqués d’aggloméré
de 10mm d'épaisseur et recouverte d’un laminé. La
couleur des surfaces est au choix du client. Ce produit est
homologué CSA/cULus.

Gaz Médicaux
A moins d'indications contraires, les sorties de gaz
médicaux sont fournies et installées par EEME.
L'installation et le brasage des conduits d'alimentation
des gaz médicaux sont effectués en conformité avec les
normes B51 et Z305.1 du bureau canadien de
normalisation. Les tuyaux seront de type K ou L selon les
exigences du client et se terminent à 150mm au-dessus
de l'unité. EEME détient les enregistrements CRN requis
pour effectuer ces travaux.

Équipements Électriques
Les prises électriques sont fournies et installées par
EEME et répondent aux normes CSA et cULus en
vigueur. Elles sont de type NEMA 5-15/20R, 125 volts AC
de grade hôpital. Chaque service est pré filé et relié à une
boîte de jonction au dessus de l’unité. Les prises
électriques sont rouges pour le courant d'urgence et
ivoires pour le courant normal. Les composantes
électriques sont soumises en usine à des tests
diélectrique, de polarité et de tension des lamelles afin de
certifier l'installation selon les normes du bureau canadien
de normalisation et les exigences du code Canadien du
bâtiment.

Communication

Définition du numéro produit
NNU-XXYYZZ
‘‘XX’’= Hauteur en pouces
‘‘YY’’= Largeur en pouces
‘‘ZZ’’= Profondeur en pouces
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Les appareils de communication sont fournis et installés
par l'entrepreneur. Celui-ci est responsable de la
coordination de ses équipements avec EEME. Les
provisions pour ceux-ci seront fournies par EEME selon
les recommandations du client.

Installation au chantier
Tous nos produits doivent être installés selon les
recommandations de EEME et les dessins d'atelier
approuvés pour le projet. L'entrepreneur en mécanique et
en électricité est responsable du branchement final des
services aux différents systèmes de l'hôpital. Chaque
entrepreneur a la responsabilité d'assurer que les
produits sont l'objet d'une inspection finale par les
autorités concernées et que l'installation répond aux
normes nationales et locales en vigueur .

Dessin d’atelier typique
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