
Ce n’est pas qu’un autre système… 
C’est une révolution!



Depuis plus de 30 ans, les établissements de santé à 
travers le monde comptent sur MIP pour le développement 
de solutions personnalisées efficaces pour chacune des 
situations auxquelles ils doivent faire face. 
 
Dans l’esprit de la tradition sur laquelle repose la 
réputation de MIP, nous avons conjugué nos efforts 
avec ceux d’experts de l’industrie. Ensemble, nous avons 
développé le système de literie Revolution, qui 
aborde toutes les préoccupations dominantes de l’industrie 
concernant l’ensemble du processus de gestion de la literie 
incluant le lavage, la distribution de la literie, la façon de 
faire un lit et la gestion de la literie souillée.

Avec en tête l’ultime objectif d’améliorer l’environnement 
des soins de santé, le système de literie Revolution a été 
conçu pour :

• Amener tout le personnel de l’établissement de 
santé à travailler ensemble

• Rendre l’utilisation accessible et facile pour 
chacun des départements

• Apporter la paix d’esprit et un sentiment 
d’accomplissement aux membres du personnel

• Aider à améliorer la qualité des soins aux 
patients et résidents

Pour appuyer ces objectifs, nous offrons des solutions afin 
de réduire :

• La consommation d’énergie
• Le coût de main d’oeuvre
• L’utilisation de la literie

De plus, des méthodes pour améliorer :
• La durée de vie de la literie
• La productivité des membres de l’équipe
• Le confort des patients et résidents

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web 
au :  www.mipinc.com



BUANDERIE

Augmentez votre rendement avec 
la literie UltraKnit de MIP ainsi que 
d’autres produits synthétiques en 
bénéficiant des avantages suivants :

• Diminuez le besoin de lavages multiples 
avec des produits résistants aux taches

• Réduisez le temps de séchage de près de 
moitié grâce à nos matières synthétiques 

• Économisez des heures de travail avec 
des produits qui ne requièrent pas de pliage, de 
repassage ou d’importantes opérations de tri

• Faites des économies sur les coûts de 
remplacement avec de la literie d’une durée de 
vie 2 à 3 fois supérieure

• Simplifiez votre opération de lavage  
avec nos produits à faible niveau de peluchage 
– réduisez la fréquence du nettoyage de  
fibre de coton et profitez d’un environnement 
plus propre

Atteignez vos objectifs de 
performance et faites un choix 
judicieux avec MIP!

Ensemble, nous pouvons axer 
nos efforts sur l’efficacité! 

ÉPARGNEZ
DES COÛTS

IMPORTANTS DE
TEMPS ET DE

MAIN D'OEUVRE

ÉLIMINEZ
DES COÛTS DE

REMPLACEMENT
DES LINGES

JUSQU'À

40%  

DIMINUEZ
LES TEMPS DE

SÉCHAGE DE LA
LITERIE STANDARD

JUSQU'À

50%



DISTRIBUTION

Le chariot d’étage pour la literie 
propre : facilité d’utilisation, 
facilité de distribution.

• Augmentez la sécurité de vos 
employés en évitant les blessures grâce à 
notre design ergonomique

• Accélérez les tâches quotidiennes 
avec un accès facile aux besoins relatifs à 
la literie

• Personnalisable pour les besoins 
spécifiques de chaque département

• Économisez de l’argent grâce à la 
construction durable qui résiste aux 
environnements exigeants

• Beaucoup de rangement pour tous 
les besoins avec une plus grande capacité 
et des espaces dédiés pour un maximum 
d’efficacité

• Options personnalisées avec housses en 
filet PVC, des sacs codés par couleur et plus

• Plus de temps à consacrer aux patients 
et résidents!

Une solution de distribution 
développée en considérant 
chaque membre de l’équipe!  

CHARIOT D’ÉTAGE  
POUR LITERIE PROPRE

Voilà un système sur lequel 
vous pouvez compter!



CHARIOT D’ÉTAGE 
POUR LITERIE PROPRE

Roulette  
multidirectionnelle

Tablette 
supérieure

Panier  
latéral

PoignéePorte-sac

Roulette 
avec frein



FAIRE UN LIT

Pourquoi est-ce que le 
concept Perfect Bed (le 
lit parfait) est la bonne 
solution pour vous?

Simplicité pour le personnel, 
de meilleurs produits de 
literie pour les patients et 
résidents! 

Le concept Perfect Bed est une gamme 
de produits conçus pour :

• Faire les lits plus rapidement 
grâce à une installation de la literie 
plus facile

• Une procédure plus simple 
avec moins d’éléments auxquels 
penser

• Atteinte d’une chaleur 
confortable pour les patients et 
résidents avec moins d’articles de 
literie 

• Une literie d’aspect attrayant, de 
haute qualité et douce pour la 
peau, garantissant un confort 
optimal pour les patients et 
résidents

Nul besoin de choisir entre 
l’efficacité et le confort des 
patients et résidents : vous 
pouvez faire d’une pierre 
deux coups!

Taie d’oreiller 
UltraKnit

Oreiller  
antimicrobien  
lavable

Couvre-lit  
UltraLinks

Drap de dessus  
semi-ajusté 
UltraKnit 

Alèse  
DermaCare

Positionneur  
Swift

Drap de dessous 
UltraKnit  
(Conception 
enveloppante)

Matelas à 
redistribution  
de pression 
Integriderm

Un système pour changer plus 
que la literie. Un système pour 
changer la façon dont vous offrez les 
soins, le confort et l’efficacité!



TRAITEMENT 
DE LA LITERIE 
SOUILLÉE

Chez MIP, nous comprenons 
ce qui est nécessaire pour une 
manipulation sans danger, 
discrète et efficace de la literie 
souillée.

Nos chariots à literie souillée permettent une 
manipulation facile et sécuritaire.

• Transport hygiénique à l’intérieur de 
sacs à linge réutilisables 

• Positionnement sécuritaire avec 
anneau de rétention pour les sacs

• Durabilité grâce à l’armature faite d’acier 
inoxydable

• Couvercle ajusté contrôlé par un système de 
pédale qui réduit les odeurs et aide à 
prévenir les infections

• Disponible avec configuration de 1 à 4 sacs

Une solution pratique pour la 
gestion sécuritaire de la literie 
souillée dans votre établissement!

CHARIOT À  
LITERIE SOUILLÉE 

Un système simplifié afin  
que vous puissiez vous  
concentrer sur vos tâches!



« Coupez des heures et des heures en temps de manutention 
à la buanderie! Plus besoin de plier les serviettes, les draps, les 
taies d’oreiller - Ils sont merveilleux! » 

– Gérant, services de soutien

« Revolution est un système de literie qui a beaucoup amélioré 
l’efficacité des membres du personnel de l’entretien ménager, 
de la buanderie et des soins infirmiers dans leurs tâches 
quotidiennes. » 

– Nadine Ternovoy, adjointe administrative,  
  Kensington Shepherd’s Care

« Une solution magique pour un système efficace. Il s’agit d’un 
processus organisé qui vous permettra d’économiser temps et 
argent. » 

– Nancy Cail, administratrice, Rexton Lions Nursing Home Inc.

« C’est un bon système. Il permet d’épargner du temps et il a 
une belle apparence. » 

– Jo Anne Holloway, administratrice

« Tout ce dont j’ai besoin à un seul endroit, en grande quantité 
et tout reste en place! »

– Lynn, services de soutien, Vernon Jubilee Hospital

Ce n’est pas qu’un autre système... C’est une révolution!

1 (800) 361-4964
PRODUITS SUPÉRIEURS – CONSEILS JUDICIEUXwww.mipinc.com


