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des meubles de change
professionnels



NOTRE 
ENGAGEMENT 
AU QUOTIDIEN

  COMPRENDRE  
vos besoins 

  CONCEVOIR  
des meubles ergonomiques  
et durables, respectueux  
de l’environnement

  SÉCURISER  
l’enfant et le professionnel de 
santé dans chaque geste de soin

  PRODUIRE  
en France et préserver  
nos savoir-faire

  INNOVER  
au quotidien

  PROTÉGER  
nos créations



NOTRE 
ENGAGEMENT 
AU QUOTIDIEN
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Un meuble Loxos, c’est bien 
plus qu’une table à langer 
ou une paillasse.

C’est la rencontre du design et du fonc-
tionnel, de l’ergonomie, de la sécurité et 
de l’hygiène...

C’est un outil de travail au quotidien à 
la conception unique et originale qui 
permet aux professionnels de soigner 
et changer les tout petits dans un grand 
confort. Un meuble Loxos est conçu pour 
le bien-être de l’enfant et de ceux qui  
s’en occupent.

Loxos équipe, depuis presque 25 ans, 
les hôpitaux et cliniques, les crèches, les 
établissements d’enseignement profes-
sionnel et tous les lieux d’accueil pour la 
petite enfance. Nos meubles de change 
design et fonctionnels sont tous nés 
d’un besoin particulier et concret. Nous 
disposons aujourd’hui d’une trentaine de 
modèles déposés, réalisons également 
des agencements sur mesure, adaptons et 
enrichissons en permanence nos gammes. 
Leader en France, notre réussite repose 
sur un bureau d’études qui cherche en 
permanence des solutions ingénieuses et 
ergonomiques, anticipe et sait s’adapter 
à l’évolution des besoins et des normes. 
Notre succès s’appuie aussi sur un savoir 
faire industriel éprouvé, une gamme inéga-
lée de produits innovants et une politique 
de service rigoureuse et efficace.

Les hommes et les femmes qui travaillent 
chez Loxos ont à cœur de concevoir, de 
fabriquer et de vous livrer des produits, 
durables, efficaces et indispensables.



ERGONOMIE du plan  
de change : sans joint ni  
raccord, formes arrondies 
et douces pour un grand 
confort de travail.

des meubles durables  
et ergonomiques,

FABRIQUÉS  
EN FRANCE

CHANTS plaqués 
massifs assortis à la 
couleur de la façade 
pour des finitions  
parfaites et durables.

DÉCAISSÉ assurant  
un maintien optimum 
du tapis dans le plan  
de change 

VANNE thermostatique 
pré-réglée à  38°C  
et système anti-brûlure 
en cas de coupure 
d’eau froide.

BAIGNOIRES conçues 
pour s’adapter à la 
taille des enfants.

LARGE GAMME  
couleur portes et tapis  
pastels ou acidulés,  
pour créer de multiples  
harmonies colorées.

PLAN DE CHANGE
•  Monocoque en résine anti-bactérienne de qualité 

sanitaire et non poreuse. Classement au feu M2.

•  Haute résistance aux produits nettoyants  
et désinfectants.

•  Conçus pour un usage intensif  
en maternité, pédiatrie ou crèche. 

TAPIS DE CHANGE
 En mousse haute densité 30 kg/m3 et recouverts 
d’une housse en tissu enduit. Waterproof. 
Label OEKO-TEX 100. Classement au feu M2.

MEUBLE SUPPORT
Panneaux de particules surfacés mélaminés, qualité 
hydrofuge CTBH, indispensables dans les pièces d’eau. 
Classement au feu M3.

ROBINETTERIE
 Mitigeurs de qualité hospitalière recommandés  
pour une hygiène totale et un usage intensif.

Les modèles de tous nos meubles sont déposés à l’OMPI



AMORTISSEURS de fin 
de course sur toutes 

les portes pour éviter 
l’effet pince-doigt.

ESCALIER  
en résine, sans joint,  

antidérapant. Facile à  
nettoyer et désinfecter.
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• LIVRÉ MONTÉ DANS LES PIÈCES

•  ENTIÈREMENT PRÉ-ÉQUIPÉ EN ATELIER  
POUR UN RACCORDEMENT RAPIDE

• FINITIONS PLINTHES ET CHANTS SELON VOS PLANS

LES         SERVICES

LES         PRODUITS
TAPIS généreux sans  

phtalate, qualité sellerie 
haut de gamme, double 

couture, grande durabilité.

RELEVÉS sanitaires  
de protection, assurant 
aussi la sécurité de 
l’enfant, conformes  
aux recommandations 
en vigueur.

MITIGEURS* à débit régulé, 
de 3 à 8 litres/minute  

selon le modèle,  
permettant une économie 

d’eau de 50 à 80%.

*hors douchette

POIGNÉES  
de portes courbes,  
pour un confort de  

préhension sans risque.
TIROIRS amortis 
double paroi.

LARGE GAMME  
couleur portes et tapis  
pastels ou acidulés,  
pour créer de multiples  
harmonies colorées.
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GAMME CONFORT
De grands plans de change aux formes arrondies permettant le soin d’un ou deux enfants. Idéal pour les crèches toutes sections.

GAMME ESSENTIEL
Des solutions aux formes simples, très fonctionnelles, faciles à intégrer dans les salles de soin.

GAMME COMPACT
Des tables de change conçues pour les petits espaces, avec de grandes fonctionnalités.

La gamme 

PETITE ENFANCE

Les modèles de tous nos meubles sont déposés à l’OMPI

NOUVEAU 
 MODÈLE

NOUVEAU 
 MODÈLE

NOUVEAU 
 MODÈLE

LOXOS 2 LOXOS 3 GRAND ALPHALOXOS 1

COMBI 220 STANDCRÈCHE 220 PÉDIACRÈCHECOMBI 150 STANDCRÈCHE 150

ALPHA BAINLOXOS BAINLOXOS CHANGE ALPHA CHANGE MINICRÈCHE ORTHOCRÈCHE

L 224 x P 106 x H 90 cm L 220 x P 90 x H 85 cm L 180 X P 90 x H 90 cm L 240 X P 100 x H 90 cm

L 150 x P 90 x H 90 cmL 220 x P 90 x H 90 cm L 170 x P 95 x H 90 cmL 150 X P 85 x H 90 cmL 220 x P 85 x H 90 cm

L 150 x P 90/52 x H 90 cmL 140 x P 100 x H 90 cmL 130 x P 90 x H 85 cmL 90 x P 90 x H 85 cm L 100 x P 100 x H 90 cm L 130 x P 83/60 x H 90 cm



GAMME CONFORT
De grands plans de change aux formes arrondies permettant le soin d’un ou deux enfants. Idéal pour les crèches toutes sections.

GAMME HÉBERGEMENT MATERNITÉ
Des meubles pour changer et donner le bain, dans l’intimité et le confort de la chambre, en toute sécurité.

GAMME SOINS MATERNITÉ ET NÉONATOLOGIE
Pour le soin « à 4 mains » des médecins, mamans et puéricultrices et agencer les meubles en nurseries ou pouponnières…

GAMME PÉDIATRIE
Des baignoires adaptables à la taille de l’enfant et de grands plans de change  
pour le soin de tous les enfants. Convient aussi aux établissements petite enfance.

La gamme

HOSPITALIÈRE 

EXEMPLES 
D’AGENCEMENT

PÉDIABOX
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BÉTAMAT + OMÉGAMAT

Hauteur ajustable

Commande électrique (norme CE)

 Conforme à l’arrêté du 1er août 2006 
NOR : SOCU0611478A

GAMME PMR

L 130 X P 75 X H 80 À 105 CM

STANDARD 145STANDARD 115ALPHAMAT OMEGAMATBETAMAT

STANDARD 175NÉONATNÉOLANGE

NOUVEAU 
 MODÈLE

NOUVEAU 
 MODÈLE

PÉDIAMAXPÉDIABAIN PÉDIABOX

L 68,5 x P 67 x H 90 cm L 101 x P 67 x H 90 cm L 135 x P 67 x H 90 cm L 115 x P 65 x H 90 cm

L 175 x P 65 x H 90 cmL 200 x P 59,5/85 x H 90 cmL 150 x P 85 x H 90 cm

L 155 X P 83/42 X H 90 CM L 130 X P 83/51 X H 90 CM L 180 x P 88 x H 90 cm

L 115 X P 65 X H 90 CM



Saint-Cloud 
Crèche La Farandole

66 berceaux
3 sections bébés, moyens  
et grands, agencées avec 

meubles de change Loxos, 
vestiaires, casiers et 
petits bancs.

Vestiaire d’accueil



DES ESPACES  
BIEN FINIS, 
parfaitement agencés

Toutes les solutions Loxos sont 
conçues pour s’adapter aux con- 
traintes fonctionnelles et dimension-
nelles de vos espaces. 

Les meubles d’appoint sur mesure qui com-
plètent nos gammes de postes de change 
permettent d’agencer avec ingéniosité des 
salles de propreté fonctionnelles et esthétiques. 

Caissons de rangement, portes ou tiroirs, équi-
pements intérieurs, casiers divers et variés, 
fonds anti-chute, portillons… sont autant de 
solutions possibles pour composer vos espaces 
sur-mesure. Nous vous conseillons, réalisons 
des croquis à main levée ou plans 3D, et posons 
les ensembles ainsi créés, sur demande. Nous 
apportons un soin particulier aux finitions de 
nos réalisations par la préparation en atelier 
de fileurs adaptés à vos espaces.

Agencement d’une salle de propreté  
avec Loxos 2, relevés sanitaires de 
protection et meuble complémentaire.

Casiers de rangement
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43 meubles pour  
chambres, chambres  
PMR, pouponnières,
salles de soin, salle 
d’examen pédiatrique.

Vesoul 
Pôle Mère Enfant

Maternité  
Néonatalogie  
Pédiatrie

Pédiabain, 
Standard 145, 
Minimat

Architecte : Groupe 6

Pédiabain service pédiatrique

Standard 145, chambre de suite de soins



 Démarche environnementale 

CYCLE DE VIE

1500 MEUBLES  

produits par an,

2500 M2  
de bureaux et usine,

25 PERSONNES  

dont 12 à la production,

1 ATELIER BOIS TRADITIONNEL 

complet avec 3 machines  

à commande numérique :

-   une scie à plat à commande 

numérique HOLZER Cut  

industry 6210,

-   une plaqueuse de chants 

HOMAG PVC Profil line KDF 660,

-   un centre d’usinage  

HOMAG Venture 21M,

14 POSTES DE MONTAGE  

et d’assemblage des meubles,

2 POSTES DE CONTRÔLE  
nettoyage et emballage,

1 ATELIER DE STOCKAGE  
des produits finis avec  

quai d’expédition,

1 BANC D’ESSAIS  
plomberie avec test  

des réseaux à l’air comprimé.
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PRODUCTION
Tous nos meubles sont fabriqués 
à partir de bois issus de forêts 
PEFC, gérées durablement.

Tous nos fournisseurs de maté-
riau respectent les dispositions 
du règlement REACH, principe 
de précaution pour la mise sur 
le marché de produits sains et 
durables. 

Tous nos déchets sont recyclés 
dans les filières appropriées.

Tous nos emballages sont réa-
lisés à partir de produits recy-
clables ou déjà recyclés : palette 
de bois, carton, papier bulles.

TRANSPORT
Dans un souci de réduction de 
notre impact carbone, nous 
organisons la livraison de nos 
meubles par groupage sur des 
plateformes intermédiaires per-
mettant de limiter le kilométrage 
à parcourir pour une livraison. 

Nos transporteurs sont certifiés 
IS0 9001.

MISE EN ŒUVRE
Meubles livrés et déballés par 
le transporteur qui collecte et 
recycle les emballages.

Tous nos meubles sont prépa-
rés en atelier pour être raccor-
dés clés en main en un temps 
très réduit, sans gêne pour 
l’organisation

DUREE DE VIE
Les choix techniques de Loxos 
privilègient la durabilité.

Les panneaux mélaminés classe-
ment hydrofuges (E1) assurent 
une excellente tenue dans le 
temps pour un usage intensif 
en milieu humide.

Ils émettent moins de 8 mg 
de COV par 100g de panneau, 
conformément aux normes 
européennes en vigueur.
La résine polyester employée 
allie durabilité, résistance, sou-
plesse et grande facilité d’en-
tretien. Elle est réparable en 
cas de choc et résiste parfaite-
ment aux produits de nettoyage 
et désinfection liquides. Un 
entretien annuel au polish est 
recommandé pour conserver 
une surface lisse et brillante. Kit 
de réparation et recommanda-
tions d’entretien disponibles sur 
simple demande.

Ces qualités confèrent à nos équi-
pements une durée de vie de 
plus de 10 ans en usage intensif.

FIN DE VIE
Afin de s’inscrire dans une 
démarche de valorisation des  
matériaux en fin de vie, nous  
avons conçu nos meubles de 
façon à dissocier facilement et 
rapidement la coque et l’ensemble 
des composants du meuble.

REFERENTIEL DE NORMES
2005/84/CE : directive euro-
péenne Petite Enfance,
NF EN 12 221-1 : dispositifs à 
langer à usage domestique,
Reach : prévention des risques 
allergènes liés à l’utilisation de 
substances chimiques en aval,
NF P 01-010 : qualité environ-
nementale et sanitaire des pro-
duits de construction.

Les principales normes existantes 
concernent les matériels de pué-
riculture à usage domestique. 
Bien que n’y étant pas assujettis, 
nous prenons en compte toutes 
les recommandations qu’elles 
contiennent tant au plan de la  
sécurité que de l’hygiène pour 
la conception et la fabrication  
de nos meubles.



Quelques  

RÉFÉRENCES RÉCENTES

www.loxos.com
rue Marie Harel
14290 La Vespière

  
Tel. +33 (0)2 31 32 18 18
Fax  +33 (0)2 31 32 18 19

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Bright Point Hospital, Abu Dhabi (UAE)
Al Qassimi Maternity and Emergency Hospital, Sharjah (UAE) 
CH Ambroise Paré, Mons (BE)
ESC-Hôpital, Morges (CH)
Centre Hospitalier Régional de Huy, Hannut (BE)
Benghazi Medical Centre (LY)
Royal Victoria Hospital, Belfast (GB)
Portsmouth Hospital (GB)
Pôle Mère Enfant Orléans (FR)
Pôle Mère Enfant, Caen (FR)
Pôle Mère Enfant, Amiens (FR)
Hôpital Privé de la Loire, Saint-Etienne (FR) 
Centre Hospitalier, Seclin (FR)
Centre Hospitalier, Auxerre (FR)
Centre Hospitalier, Montbrison (FR)
Centre Hospitalier, Annonay (FR)
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac (FR)
Centre Hospitalier René Pleven, Dinan (FR)
Centre Hospitalier, Mende (FR)
Centre Hospitalier, Dax (FR)
Centre Hospitalier St-Louis, La Rochelle (FR)
Clinique Clémentville, Montpellier (FR)
Centre Hospitalier, Saint-Nazaire (FR)
Polyclinique Ste Thérèse, Sète (FR)
Pôle Santé, Arcachon (FR)
Centre Hospitalier, Bagnols-sur-Cèze (FR)
Centre Hospitalier Alès Cévennes, Alès (FR)
Centre Hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin-Jallieu (FR)
Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet (FR)
Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds, Gien (FR)
Hôpital Privé de l’Estuaire, Le Havre (FR)
Hôpital Trousseau, Paris (FR) 
Pôle Mère Enfant, CHU de Reims (FR)
Centre Hospitalier, Rochefort (FR)
Centre Hospitalier Mamoudzou (YT)
Centre Hospitalier de Polynésie Française, Papeete (PF)
Centre Hospitalier des 4 villes, Saint Cloud (FR)
Centre Hospitalier Cambrai (FR)
Centre Hospitalier Villeneuve Saint Georges (FR)
Centre Hospitalier Alençon (FR)
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ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE
Deutsch Spanischer Kindergarten, PEDIA GGMBH, Hambourg 
(Allemagne)
Kita Infanterix Moosach, Munich (Allemagne)
ASBL Marcellin Champagnat, Arlon (Belgique)
Crèche de Saint-Job, Uccle (Belgique)
Crèche Bardi, Nice (06)
Le Centre Petite Enfance de Troyes (10)
Crèche Doria, Marseille (13)
Crèche les Petits Moussaillons, Honfleur (14)
Le Pôle Petite Enfance d’Angoulême (16)
Crèche de Bernay, Bernay (27)
Crèche La Farandole, Landernau (29)
Crèche Castillon du Gard (30)
Crèche Saliès du Salat (31)
Crèche Les Jardins de Louise, Toulouse (31)
Multi-accueil Les Chartrons, Bordeaux (33)
Crèche de l’Hôtel du Département, Montpellier (34)
Crèche Beauregard, Rennes (35)
La crèche Monconseil, Tours (37)
Crèche de Camomille, La Glacerie (50)
Multi-Accueil Les Ptits Filous, Dunkerque (59)
Maison de la Petite Enfance, Clermont (60)
Crèche, Lievin (62)
Maison de la Petite Enfance, Strasbourg (67)
Pôle Enfance, Givors (69)
Pôle Enfance, Lanslevillard (73)
Crèche du Ministère de l’intérieur - Paris (75)
Crèche des Passerelles, paris (75)
Crèche Les Ribambelles, Bailly-Romainvilliers (77)
Crèche Richaud le Chat Botté, Versailles (78)
Crèche Jean-Jacques Lassere, Fontenay-le-Fleury (78)
Multi-accueil La Musardière à Pierrefeu du Var (83)
Crèche Cavalaire (83)
Crèche Orange (84)
Multipôle Poitiers (86)
Crèche Louise Michel à Gennevilliers (92)
Crèche La Farandole, Saint-Cloud (92)
Crèche L’arbre enchantée - Epinay-sur-Seine (93)
Crèche Les Petites Canailles, Vincennes (94)
Crèche Bleu, Charenton-le-Pont (94)
Halte jeux Flora Tristan, Sarcelles (95)
Multi-Accueil, Bouffemont (95)
Crèche «Les bambinos», St Benoît de la Réunion (97)
Crèche People and Baby, Saint-Claude (97)

Nombreuses autres références en France 
et à l’international - nous consulter


