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FICHE MARCHÉS

ACQUISITION DE
LAVE BASSINS
Acquisition de lave
bassins, produits
lessiviels,
consommables et
prestations.
Gains estimés

5,9%
en moyenne

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le marché permet l’acquisition :

1

De lave-bassins, à ouverture frontale (lot 1), à chargement pardessus (lot 11), à grande capacité (lot 12). Au-delà des matériels,
chacun des lots offre la possibilité d’acquérir les produits lessiviels et
la maintenance de la marque.

2 De produits lessiviels (détergents, détartrants) permettant le
fonctionnement des lave-bassins (LB) des principales marques
présentes sur le marché : lave-bassins ARJO (lot 2), lave-bassins
MEIKO (lot 3), lave-bassins ARCANIA (lot 4), lave-bassins DEKO (lot 5),
lave-bassins STEELCO (lot 6), lave-bassins KEN (lot 7), lave-bassins
France Reval (lot 8).

3 De prestations de maintenance (lot 9) assurées par un tierce
Titulaires
▪ Lot 1 MEIKO
▪ Lot 2 ANIOS
▪ Lot 3 MEIKO
▪ Lot 4 à 8 ANIOS

mainteneur pour les lave-bassins de marque ARJO, MEIKO et ARCANIA.
Différents forfaits de maintenance préventive, interventions
curatives, accès à un catalogue de pièces détachées.

4 De consommables (lot 10) : sacs et absorbants pour protège
bassins, urinaux, vomitoires / protège WC usage unique afin de palier
ou compléter l’utilisation de lave-bassins.

▪ Lot 9 ARJO
▪ Lot 10 CLEANIS
▪ Lot 11 ARCANIA
▪ Lot 12 SCEMED

Moyen d’accès

Les points forts
▪ Marché permettant d’assurer la « gestion complète de la
problématique des excrétas » :
• 3 lots distincts liés à l’acquisition des matériels,
permettant une adaptation totale au contexte local
d’utilisation.
• 1 lot de prestation de tierce maintenance.
• 8 lots de produits lessiviels et consommables.
▪ Clauses d’insertion sociale intégrées aux lots 1 et 11.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
07/2018 à 07/2022

Des experts hospitaliers
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés
de responsables des achats, d’hygiénistes, de techniciens de
maintenance, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des
titulaires.

ACQUISITION DE LAVE BASSINS
Témoignage

Descriptif des lots
Lot 1 : Acquisition de Lave-bassins à ouverture frontale – MEIKO
Lot permettant l’acquisition du « LB MEIKO TOPIC 20.3 », des
accessoires et équipements complémentaires (pompe
détergente, support…), des mobiliers équipant les salles de
vidange, des prestations d’installation et de maintenance de
la marque, des pièces détachées, des produits lessiviels.
Possibilité d’accéder au catalogue du titulaire avec un niveau
de remise préférentiel.

Lot 2
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8

“

Un marché permettant
l’intégration d’une solution
complète pour la gestion des
excrétas : fourniture des lavebassins, produits lessiviels,
maintenance et consommables.

”

Laurence DERVILLE, Acheteur
équipements généraux,
CH Annecy Genevois

: Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins ARJO
: Lave-bassins ARCANIA
: Lave-bassins DEKO
: Lave-bassins STEELCO
: Lave-bassins KEN
: Lave-bassins France REVAL

ANIOS
Lots permettant l’acquisition des produits adaptés au
fonctionnement des lave-bassins des différentes marques précitées
(détergents et détartrants), avec un accès au catalogue du titulaire
et un niveau de remise préférentiel.

Lot 3 : Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins
MEIKO – MEIKO. Idem paragraphe précédent.

Lot 9 : Prestation de tierce-maintenance pour lave-bassins - ARJO
Lot permettant l’acquisition, de prestations de maintenance
préventive et curative sous la forme de forfaits ou à
l’attachement, de pièces détachées, pour les lave-bassins de
marque ARJO, MEIKO et ARCANIA.

Nous
rejoindre

Lot 10 : Sacs et absorbants pour protège bassins, urinaux,
vomitoires, protège WC - CLEANIS
Lot regroupant différents dispositifs à usage unique accompagnés
d’un absorbant; les références les plus utilisées sont référencées
ainsi qu’un accès à l’offre complémentaire du titulaire.

Vous êtes adhérent UniHA ?

ARCANIA. Lot permettant l’acquisition du « lave-bassins ARCANIA
CLINOX 3A Auto », des prestations, pièces, accessoires,
consommables dans les mêmes dispositions que le lot 1.

Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat
UniHA, en demandant une convention de
mise à disposition du marché à
centraleachat@uniha.org

Lot 12 : Acquisition de lave-bassins grande capacité – SCEMED

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?

Lot 11 : Acquisition de lave-bassins à chargement par le dessus –

Lot permettant l’acquisition du « LB DEKO 190 », des prestations,
pièces, accessoires, consommables dans les mêmes dispositions
que le lot 1.

Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière CEUS :
ACHETEUR : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr
Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –
sylvain.delapierre@uniha.org. Tél. 04 72 11 70 04
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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