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La réussite du groupe Winncare résulte de la combinaison 
de compétences d’hommes et de femmes exécutant 
une œuvre intemporelle. Palette de couleurs ou partition 
musicale ? Nous interprétons à l’unisson pour toujours mieux 
créer, concevoir, fabriquer et ainsi améliorer le service 
attendu par nos Clients. 25 000 lits 130 000 matelas2 500 lève-patients 77 000 coussins



                  

GAMME DE PRODUITS

Notre catalogue présente une 

partie de notre gamme de produits. 

Renseignez-vous auprès de nos 

conseillers qui sauront répondre 

au mieux à votre besoin.

Des équipes formées aux 
métiers du bois, du métal, de 
la plasturgie, du polyuréthane, 
de l’air actif pour créer avec 
passion des solutions adaptées 
aux besoins des personnes 
soignées et aidantes.

Alberto Pires 
Site industriel Médicatlantic (85)

Responsable de l’atelier Bois

Notre atelier Vendéen est un lieu
de création de l’artisanat et de 
design mobilier. Le savoir-faire 
de mes collaborateur(rice)s réside
dans la formation au travail manuel 
du bois et de la conduite des 
machines. 
La productivité est un enjeu tout 
autant que la qualité des produits, 
l’amélioration des conditions de 
travail et de sécurité des salariés. 
La finition est essentielle à la mise en 
valeur de l’œuvre réalisée.

           

Notre éthique d’entreprise repose sur la transparence, le respect, l’audace, l’intégrité.

Toujours mieux servir nos Clients
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RESPONSABILITÉ

Nous nous engageons à vous 

fournir des produits de Qualité, 

fabriqués en France, dans les 

meilleures conditions (Environne-

mental, social, économique). 

Votre satisfaction est notre seul but.

INNOVATION

Nos gammes de produits évoluent régu-
lièrement afin de toujours mieux répondre 
à l’évolution des modes et habitudes 
de vie, des pratiques et de la règlemen-
tation. Nous améliorons sans cesse nos 
organisations de travail (méthode, for-
mation, système de production,...). Visitez 
nos sites de production sur rendez-vous.

CONSEIL EN DÉCORATION

Nos conseillers sont disponibles 

pour vous aider à étudier 

l’aménagement de vos espaces 

selon votre goût. Contactez nous 

pour planifier un rendez-vous.

QUALITÉ DE FABRICATION

Nos services R&D conçoivent les pro-
duits dans le respect de votre besoin 
clairement exprimé dans le respect 
des normes et de la règlementation 
en vigueur. Tous nos produits sont 
contrôlés en fin de fabrication par 
des personnes expertes. La qualité et 
la sécurité sont une priorité absolue.
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Notre planète est un bien unique et précieux que nous apprenons, jour après 
jour, à mieux respecter.
Winncare conçoit, développe et fabrique l’ensemble des produits qu’elle 
propose. Ceci nous permet d’innover pour répondre toujours mieux aux besoins de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, Soignés, Soignants et Prestataires 
de services en tenant compte de nos responsabilités sociales et sociétales.

Tous nos collaborateurs s’attachent à contribuer à la santé et au bien-être 
de tous, dans le cadre d’une démarche de développement durable. Nous 
mesurons l’impact de nos décisions sur la réussite de notre entreprise, celle de 
nos partenaires, sur l’environnement et la société en général.  Nous travaillons 
avec des fournisseurs qui partagent les mêmes règles d’éthique et les mêmes 
valeurs humaines.
Nous nous sommes appropriés les démarches d’éco-conception pour le 
développement de nos produits. Nous nous assurons que nos dispositifs et services 
respectent les normes et réglementations en vigueur. Nous investissons dans des 
études démontrant l’efficacité de nos technologies.

Winncare, groupe Français, acteur important en France et en Europe de 
l’équipement des établissements de santé, du médico-social et des soins à 
domicile, nous inscrivons au cœur de notre mission, l’amélioration continue de 
nos produits et services pour contribuer au mieux-être des populations tout en 
préservant la beauté de notre planète.
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nos engagements                                               Nos valeurs

          Respect, ambition, responsabilité, enthousiasme
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Aérys Aérien, fluide, intuitif, ce lit s’adapte aux 
besoins de la personne à mobilité réduite, 
des professionnels de santé et des aidants. 
Selon vos envies, Il saura se parer de bois 
et de teintes raffinées, de couleurs irisées de 
forme contemporaine ou classique.

1312



1515



Aldrys Evolution             
Solide, robuste, serviable, il traverse le temps. 
Quel que soit votre état de santé, votre lieu de 
vie, il sait évoluer pour s’adapter à vos besoins. 
Peignez-le et Habillez-le, il est un autre !
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Conforlence

Depuis Georges Nelson et Herman Miller, 
le concept de la table-plateau perdure. 
Multifonction, ce produit sert l’usager 
tout au long de la journée.
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S.A .M            

22

Système d'Aide à la Mobilité La volonté ne suffit pas toujours. Le SAM Ergonom 
ou Activ vous assiste lorsque vous effectuez 
votre redressement dans le lit pour vous 
mettre en position assise avant de vous lever. 
Quand se lever ou se coucher redevient naturel.
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Médi Détente

Dans les moments difficiles, il vous 
assiste dans votre vie quotidienne, 
il aide à la mobilité, à l’activité 
et au repos. Simple d’utilisation, 
il vous offre le juste nécessaire. 

Sous la main de l’artiste, la matière 
a pris forme. Le fauteuil revêt ses 
plus beaux habits pour votre bien-
être. Son bois est chaud et soyeux. 
Ses formes sont élégantes. Osez les 
couleurs !

médi repos

CHAISE

Un grand classique mais une utili-
té sans pareille. Légère, discrète, 
elle s’adapte à tous les espaces 
de vie. Séduisez par l’alliance na-
turelle du bois et la couleur du re-
vêtement !

Une ligne de jeune premier, 
le bridge suscite l’intérêt des 
designers depuis le XVIIIe siècle. 
Léger, d’allure discrète et aérienne, 
il s’adapte dans tous les espaces 
de vie et tous les styles.

bRIDGE
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alova             Accueillante, légère, moelleuse, la matière 
viscoélastique vous invite au repos. Née d’une 
alchimie, ses propriétés médicales préservent 
votre peau des pressions qui s’y appliquent. 
Votre peau est fragile, protégeons-la !
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DUO
Vivre à deux le plus longtemps possible mais 
en respectant les envies de chacun. Se reposer, 
lire, manger ou dormir. Personnaliser votre confort 
de vie. Position transat, semi-assis ou à plat.
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ACCeSSOIRES 
DESTINéS AUx SOINS



MORFEA ®

Produits d’aide à la prévention et au traitement des personnes à risque d’escarres et/ou porteuses d’escarres

ALOVA ®APLOT ®

ALOVA ®

Coussin Alova Galbé en 
mousse viscoélastique

GELTOP ®

Coussin en mousse et gel 
viscofluide

 KINERIS ®

Coussin Kineris à cellules pneumatiques 
individuellement déformables

Matelas simple Matelas en mousse HR * de type 
gaufrier

Mate las  en mousse 
v i scoélastique

EPSUS ®

Matelas en mousse HR * à modules 
amovibles

(Sur)Matelas à air motorisé

FAIBLE MOYEN ELEVÉ

Selon l’état  clinique de la personne, des dispositifs d’aide technique à la posture en position allongée ou assise seront utilisés

coussins

 AXTAIR ®

3938

* HR: Haute Résilience

AXENSOR ®

Coussin Axensor à air
motorisé

(sur) matelas



Accessoires de lit

Barrière EPOXY

Support flexible 

de télécommande

Barrière bois

Rallonge de sommier

SAM Activ

SAM Ergonom

SAM Evolution Potence d’angle

Crochet a urine

Porte sérum à roulettes

Porte urinal

Porte sérum 
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POUR LES PANNEAUX DE LIT ET MOBILIER

DÉCORS MÉLAMINÉs ET CHANTS ASSORTIS

Dragonnier Clair (1) Hêtre clair * (1) Poirier Naturel Cerisier Noble (1)

Orchidéa    Crème * Kiwi Jaune Sixties *

Chêne Milano Foncé (1)

Bleu Cristal *

Dragonnier Gris (1)Albany (1) Taupe Greige Sable (1) Craie

(1)  Compatible avec panneaux Carmen II épaisseur 30 mm             

   *  Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact
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VERNIS

Hêtre Clair Hêtre Foncé Merisier Pourpre Érable After Eight

AnthraciteHêtre Clair Taupe Crème Merisier Pourpre

DES ENTOURAGES,
CHASSIS DES FAUTEUILS ET BA RRIÈRES BOIS

LAQUE

Érable After Eight CacaoHêtre Foncé

4746

Orchidéa    Blanc



leS PVC

Atoll

Boeing 2000 M2

Tilleul

Diabolo Club M1

Banane

Cosmos Saturne M2

Potiron

Diabolo Club M1

RAISIN UNI 

Esprit

RAISIN Dotty

Esprit

Groseille

Ginkgo M1

Lilas Mât

Select M2

Taupe Mât

Select M2

Dune

Ginkgo M1

Chocolat

Ginkgo M1

4948

Vert Grany

Urban
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PVC

Acier
(epoxy)

Mousse
(matelas, coussin)

OPP * MDF *
( chants laqués ou collés)

Aggloméré
DECOBOARD P2

(chants laqués ou collés)

Compact

M25

5

5

4

2

2

4

             
* OPP : polypropylène

* MDF : Medium Density Fiberboard        
  t

RÉSISTANCE À L’EAU

Plasturgie

Bois Massif
(laqué, peint)

5

3

Echelle d’évaluation sur produit fini

Degré 5 : Très bonne tenue à la Projection d’eau

Degré 4 : bonne tenue à la projection de gouttelettes

Degré 3 : bonne tenue au nettoyage avec lingette imprégnée

Degré 2 : risque d’altération dans le temps au contact d’humidité

Degré 1 : risque d’altération à court terme (boursouflure au niveau des liaisons)
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PVC

Acier

Mousse
matelas, coussin

OPP *

Massif

MDF *
épaisseur > 18mm

Aggloméré
épaisseur > 18mm

Compact

M2M2

M3

M3

M0

M2DS2d0 *

DS2d0 *

DS2d0 *

M2

* OPP : polypropylène
* MDF : Medium Density Fiberboard   
* DS2d0 : Cf. page 67 : 69

MATERIAUX CLASSEMENT FEU
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Epaisseur (mm) 30 mm

Classification du panneau selon 
(DIN EN 312)

Réaction au feu selon Euroclasses 
(EN 13986)

PentaChlorophenol (PCP) < 3 ppm

Classe d’émission de Formaldéhyde (EN 13986)                                                       

Conditions d’utilisation 
(EN 1995-1-1 Eurocode 5)

Classe de service 1 caractérisée par une humidité dans 
les matériaux correspondant à une température de 
20°C et une humidité relative de l’air environnant ne 
dépassant 65% que quelques semaines par an

Résistance à la rupture en flexion (EN 310) 11 N/mm²

Module d’élasticité en flexion (EN 310) 1600 N/mm²

Mesure de la cohésion interne  (EN 319) 0,35 N/mm²

Surface d’absorption (EN 311) 0,8 N/mm²

DecoBoard P2

D Contribution au Feu acceptable. Produit résistant 
à l’attaque d’une petite flamme sans propagation 
substantielle

S2 Dégagement de fumée limitée

d0 Pas de gouttelettes

P2 Panneaux pour agencements intérieurs, y compris   
meubles, utilisés en milieu sec

E1 émission faible < 0,124 mg/m3 dans l’air ambiant

Decoboard P2

Epaisseur (mm) 12 à 19 mm

Densité (EN 323)
Panneaux de fibres de moyenne densité: en moyenne 
740 kg/m3

Réaction au feu selon Euroclasses 
(EN 13986)

PentaChlorophenol (PCP) < 5 ppm

Classe d’émission de Formaldéhyde (EN 13986) E1       émission faible < 0,124 mg/m3 dans l’air ambiant

Conditions d’utilisation (EN 1995-1-1 Eurocode 5)

Classe de service 1 caractérisée par une humidité dans 
les matériaux correspondant à une température de 
20°C et une humidité relative de l’air environnant ne 
dépassant 65% que quelques semaines par an

Résistance à la rupture en flexion (EN 310) 27 N/mm²

Module d’élasticité en flexion (EN 310) 2400 N/mm²

Mesure de la cohésion interne (EN 319) 0,60 N/mm²

Résistance à l’humidité (NF EN 622-5) Bonne  (Usage de colles apporte des propriétés de 
résistance accrue à l’humidité)

MDF

D Contribution au Feu acceptable. Produit résistant 
à l’attaque d’une petite flamme sans propagation 
substantielle

S2 Dégagement de fumée limitée

d0 Pas de gouttelette

MDF
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Essence Hêtre (F) blanc

Couleur Bois clair, homogène.

Origine Forêts de la Meuse (55) en France

Classement (EN 1316-1 :1997) 1ière catégorie Classe B 
(Bille de pied sans nœud ni altération)

Séchage
Après sciage, les plots sèchent durant 6 mois à l’air avant 
séchage sous cellule pour stabiliser l’hygrométrie à 10% 
maximum

Densité Assez forte (en moyenne 700 kg/m3 à 12% d’humidité)

Propriétés mécaniques Assez dur, résistant aux chocs, à la compression axiale 
et à la flexion.

Certification  PEFC* (certification des forêts, comme de l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement)

Bois Massif

Bois massif

* Programme de reconnaissance des certifications forestières

* Bille de pied : partie inférieure du tronc (Partie la plus valorisable)

5958

Epaisseur (mm) 10 mm

Comportement à l’abrasion 
(EN 480-2, Pkt.10)

450 U (Valeur exigée ≥ 350)

Contraintes dues au choc par 
chute de bille (EN 438-2, Pkt.21)

8 (Valeur exigée ≤ 10)

Comportement aux rayures 
(EN 438-2, Pkt. 25)

Dureté 3    
Sclérométrique 4 N/mm (Valeur exigée ≥ 4 )

Résistance à la flexion (EN 178) 100 MPa (Valeur exigée ≥ 80 )

Résistance à la traction (EN 527-2) 60 MPa (Valeur exigée ≥ 60)

Test de 24h de résistance aux 
désinfectants usuels 

Degré 5   « aucun changement visible de leur surface »

Surface d’absorption (EN 311)
Degré 5    « aucun changement visible de leur surface » 

Résistant à l’acétone, à l’alcool, aux aromates, aux hydrocarbures 
chlorés et aux aliphatiques-éther

Compact

Compact



Caractéristiques et propriétés des produits

Lits

Modèle Structure Relève buste Position fauteuil Hauteur mini 
(cm)

Largeur 
(cm)

Coloris Réf.

X’PRIM 3  Croisillons (X) 75°, Vérin Linak 3500N Non 33 90 Std RAL 7035 IXN1L11100de      

ALDRYS  Croisillons (X) 70°, Vérin Linak 6000N Non 22 
(Sans Freinage centralisé) 90 Std RAL 7035 IAL5L11075def

AERYS  Pendulaire (Y) 70°, Vérin Linak 6000N Oui 24,5 90 Std RAL 7035 IAE2L08075

MEDICALYS  Croisillons (X) 70°, Vérin Linak 6000N Oui 34.5 90 Std RAL 7035 IML2L11125

DUO  Croisillons (X) 70°, Vérin Linak 6000N Non 34 140 - 160 Std RAL 7035 IDO6L28140e

XXL  Croisillons (X) 70°, Vérin Linak 6000N Non 34 120 - 140 Std RAL 7035 IXL4L11120e

Panneaux

Modèle Structure Système fixation Main courante structure du panneau Chant

Abelia Decoboard P2 Easy move Métal, Peint Melaminé ABS

Carmen Decoboard P2 Easy move Métal, Peint Melaminé ABS

Auzence Decoboard P2 Easy move Métal, Peint Melaminé Laqué

Elegantti Decoboard P2 Easy move                 ø PVC ø

Winnea Compact Easy move Métal, Peint Compact ø

Medidom Decoboard P2 Easy move ø Aggloméré 30 mm ABS

6160

Assises

Modèle Structure Dossier Garnissage 
Assise

Garnissage 
dossier

Sellerie Accoudoirs Réf.

Chaise
Hêtre massif, 
teinté ou laqué Fixe

Mousse Polyéther
densité 30 kg/m3

Mousse Polyéther
densité 25 kg/m3 

PVC Sans G2100

Bridge
Hêtre massif, 
teinté ou laqué Fixe

Mousse Polyéther 
densité 30 kg/m3

Mousse Polyéther
densité 25 kg/m3 

PVC Fixe F2400

Fauteuil 
Medi Repos

Hêtre massif, 
teinté ou laqué

Inclinaison du dossier 
40° par vérin à gaz

Mousse Polyéther 
densité 22 kg/m3

Mousse Polyéther
densité 17 kg/m3 

PVC Fixe F129-03

Pouf repose jambe
Hêtre massif, 
teinté ou laqué      ø

Mousse Polyéther 
densité 19 kg/m3  ø PVC Sans U0700

Fauteuil 
Medi Détente 

Métal, Epoxy 
RAL 7035, 4 roues 
100mm, palette 
thermoformée

Inclinaison du
dossier 40° par vérin 

à gaz

Mousse Polyéther 
densité 26 kg/m3

Mousse Polyéther 
Densité 26 kg/m3 

PVC
amovible, 

déhoussable

Escamotable
4 positions F1203

Fauteuil 
Medi Océan

Métal Inox
Inclinaison du

dossier 40° par vérin 
à gaz

Mousse Polyéther 
densité 22 kg/m3

Mousse Polyéther
Densité 17 kg/m3 

PVC
amovible, 

déhoussable

Escamotable
4 positions F3003

Meubles

Modèle 1 Tiroir 2 Tiroirs 3 Tiroirs 1 Porte 2 Portes Structure

Chevet

Armoire x x

Table bureau x

Burode x

Commode x

Table 

Plateau 

du dessus :

MDF 

Chant Laqué

Plateau : Decoboard P2 Chant ABS

Caisson/

façades :

Décoboard P2 

Chant ABS



                  

DELAI DE LIVRAISON

Nous fabriquons la literie et le 

mobilier à la commande sur nos 

usines situées en France. Nos 

délais de fabrication sont de 4 

à 8 semaines selon les options. 

La livraison s’effectue sur votre 

établissement.

LIVRAISON ET MONTAGE

Nous mettons tout en œuvre pour 
assurer la livraison, l’installation 
des biens meublants, le contrôle 
qualité, et la formation à l’usage 
des produits. 
Renseignez-vous sur les modalités 
auprés de nos conseillers.

ENTRETIEN DU MOBILIER

Nous vous recommandons de 
vérifier annuellement le bon 
état des lits, de la literie, du 
mobilier. Respecter les conditions 
d’entretien préconisées dans la 
notice d’utilisation ou auprès de 
nos conseillers. 

SERVICE APRÈS VENTE

Nous serons vigilants à la Qualité 
des produits qui seront installés. 
Voir nos Conditions Générales de 
Ventes.
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SERVICE CLIENTS

Notre filiale Winncare Services 
peut intervenir sur demande 
pour réaliser un audit de vos 
installations afin de vous aider à 
mieux appréhender l’évolution de 
votre parc de lits, de matelas, de 
mobilier,… ou l’aménagement de 
vos espaces. 

CONTRÔLE QUALITÉ

Nous sommes garants de la fiabilité 

de nos fournisseurs et de 

nos prestataires. Les systèmes 

management de nos filiales sont 

certifiés ISO 13485 et ISO 14001. 

Votre satisfaction est notre priorité. 

Communiquez avec nos services.

La responsabilité sociale de l’entreprise est l’enjeu de 
tous nos collaborateurs et à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur.

Eric Roze
Site industriel Askle Santé (30)

Responsable de Production et du Service Après-Vente

Nos produits d’aide à la prévention et au traitement des 
escarres des personnes dont la mobilité est diminuée sont 
conçus et façonnés dans notre usine Gardoise. Ils sont 
l’interface entre la personne alitée ou assise et la plateforme 
d’accueil :  lits, fauteuils,... et contribuent à améliorer l’état 
de santé des personnes et les conditions de travail des 
professionnels. Ces produits sont issus de l’alliance d’une 
écoute attentive des besoins de nos clients, du savoir-faire 
de nos ingénieurs, de la maîtrise technique du personnel de 
production – chimie, électromécanique et électronique - et 
de l’expertise de nos équipes terrain. Nous mettons en œuvre 
tous les moyens pour responsabiliser les acteurs internes à 
l’enjeu de la réactivité à répondre au besoin du terrain,et de 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes soignées, des 
aidants, et des soignants.

L’efficacité et la sécurité relatives à l’usage des produits est 
l’enjeu de tous les acteurs de l’entreprise.
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Votre satisfaction est notre seul but. Aménageons ensemble vos espaces de vie !

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes. 

Nous créons vos espaces de vie au plus proche de vos besoins et de vos goûts.

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet et du cycle de vie des 

produits.  
    
Vous avez un projet, contactez-nous :
       
  +33 (0)2 51 98 55 64  ou  +33 (0)4 66 02 15 15





winncare.fr


