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Quand nous imaginons, concevons et construisons de nouveaux produits, tout ce que 
nous avons en tête c’est vous : votre travail et votre santé. 
 
Vous ne nous connaissez peut-être pas et vous ne nous avez pas souvent vu dans la 
presse, mais nous pensons que la qualité de nos produits ne vous laissera pas indif-
férents.   

Nous vous invitons à les essayer, c’est la seule manière d’apprendre à les distinguer 
des autres.

Nous pensons à vous chaque jour

When we are imagining, designing and making new products, you are all that is on our 
mind: your work and your health.
 
Perhaps you do not know us and have read little about us in the newspapers, but we 
believe that you will not be unimpressed by the quality of our products.  

We invite you to try them, because only then will you be able to distinguish them from 
all the others.

We think of you every day

Un design italien toujours actuel.
Timeless italian design.

La fi abilité dans le temps est garantie par la qualité des 
matériaux et par le montage, eff ectué par du personnel 
qualifi é.
Guaranteed lasting reliability thanks to the quality of 
the materials and to the assembly carried out by skilled 
personnel.

Livraison dans les deux semaines à compter de la date 
de la commande.
Delivery within two weeks of order.



ONE, la petite dernière de Rossicaws, interprète le présent en construisant un pont idéal 
entre la mémoire et le futur. Conçue selon les canons du design contemporain, ONE se 
caractérise par des concepts clairs et précis.

HYGIENE 
Le nouveau système à tiroirs, caractéristique exclusive de ONE, garantit la meilleure 
hygiène et la facilité du nettoyage.

COMFORT
Charnières et guides toujours silencieux et fi ables.

DESIGN
En équilibre entre tradition et contemporanéité, le design de ONE sait rester toujours 
actuel et défi er les modes passagères. 

ONE, the latest addition to the Rossicaws family, interprets the present in an ideal bridge 
between memory and the future. Conceived according to the rules of contemporary design, 
ONE is characterised by clear and precise concepts.

HYGIENE
The new drawer system, an exclusive 
feature of ONE, ensures maximum 
hygiene and easy cleaning.

COMFORT
Silent and reliable hinges and guides, 
always.

DESIGN
Balanced between tradition and 
contemporary style, the design of 
ONE is always modern, resisting 
fl eeting fashions.



La simplicité et la fi abilité d’une gamme historique de Rossicaws, continuellement actua-
lisée, font de RC la meilleure off re du marché, qui conjugue économie et qualité.

COMPLETE 
La simplicité n’est pas une limite. Avec RC votre cabinet est comme vous le vouliez.

COLORIS STANDARD
7 coloris disponibles, sans supplément de prix.

ECONOMIQUE 
Son rapport qualité/prix est imbattable.

The simplicity and reliability of a continuously updated historic Rossicaws line qualify RC
as the best proposal on the market for combining economy and quality.

COMPLETE
Simplicity is not a limit. With RC your studio is the way you want it.

STANDARD COLOURS
7 colours available with no extra cost.

CONVENIENT
Unbeatable price/quality ratio.

RAL 7021WA005 RAL 7035 RAL 1018 RAL 2012 RAL 6027 RAL 5010



Le design et le style
rencontrent la fonctionnalité.

Un coup d’œil suffi  t pour reconnaître le caractère du design 
Rossicaws : lignes contemporaines, soin des détails et des 
fi nitions. Nos meubles transforment votre cabinet en un lieu de 
travail moderne, riche de personnalité (la vôtre) et toujours actuel.

ONE: plan de travail en laminé

ONE: laminate worktop



Design and style
meet functionality.

The character of Rossicaws design can be recognised at fi rst 
glance: contemporary lines, care for details and fi nishes. Our 
furnishings transform your studio into a modern workplace, rich 
in personality – yours – and always up to date.

RC: plan de travail en laminé

RC: laminate worktop 



Pas de compromis 
sur la qualité des matériaux.

La qualité au toucher : tous les matériaux des lignes Rossicaws 
sont de premier choix. Nous contrôlons soigneusement chacun 
des meubles que nous produisons, pour toujours garantir la 
meilleure solidité et résistance. C’est pourquoi les meubles 
Rossicaws sont faits pour durer.

ONE: plan de travail en LAP
ONE 52 Groupe d’hygiène mural pour guants double, masques, gobelets, serviettes et distributeurs de savon et désinfectant à infra-rouges.

ONE: LAP worktop
ONE 52: Wall hygiene unit with distributors for double gloves, masks, cups, napkins and infrared rays soap and disinfectant dispenser.



We never compromise
in the quality of our materials.

You can touch the quality with your hand: all the materials in the 
Rossicaws lines are top choice. Each unit we make is accurately 
checked to ensure always the maximum solidity and resistance. 
That’s why Rossicaws furniture is made to last.

RC: plan de travail et evier en verre
C502A: Cart pour appareils équipé de prises de courant

RC: glass worktop and sink
C502A: mobile unit for electrical appliances



rc

Nous concevons votre cabinet
autour de vos exigences.

Votre méthode de travail avant tout. Elle est importante pour 
nous ! C’est grâce à cette philosophie que Rossicaws propose 
des compositions construites sur les exigences du professionnel, 
en assurant la plus grande personnalisation de chacune des 
solutions, dans le plein respect de l’ergonomie, des méthodes et 
des habitudes de travail. 

ERGO ONE: composition ergonomique façonnée et colonne hygiène. Plan de travail en corian avec poubelle déchets spéciaux, évier en corian.
ONE53: Groupe d’hygiène mural pour gobelets, champs de protection, guants double, serviettes, aspirateurs de salive et canules

ERGO ONE: shaped ergonomic cabinet and wall-mounted unit. Corian worktop and sink with sharp wastes
ONE 53: Wall hygiene unit with distributors for cups, aprons, double gloves, napkins, saliva-ejectors and cannulas



We plan the studio
around your needs.

First and foremost, your work method. That’s important for 
us! With this philosophy, Rossicaws proposes compositions 
built to suit the needs of the professional, ensuring maximum 
customisation of every solution while fully respecting ergonomics, 
work methods and habits.

ONE 43: module avec poubelle, ouverture à genou. La position de l’unité hygiène permet déjà en phase de préparation une 
première communication médecin/patient

C503/C503A: Cart pour appareils

ONE 43: cabinet with waste basket, knee opening. The wall hygiene unit position allows a better communication doctor/patient 
during the preparatory period

C503/C503A: mobile unit for appliances.



L’hygiène et la sécurité
avant tout.

Nous sommes d’accord avec vous. Dans un cabinet, l’hygiène 
a la priorité absolue. Voilà pourquoi nous utilisons le métal pour 
tous nos produits ; il n’est pas poreux et ne laisse pas pénétrer 
la saleté et/ou les substances. Avec des meubles en métal la 
propreté est complète et garantie.

RC: plan de travail en laminé et évier en porcelaine. Commande pour mélangeur avec electrovanne et pivot frontal à ressort.

RC: laminate worktop and porcelain sink. Mixing faucet control with electrovalve and frontal spring starting lever.



Hygiene and safety
fi rst of all.

We agree with you. Hygiene in the studio has top priority. 
That’s why we use metal for all our products; it is not porous 
and does not allow dirt and/or substances to penetrate inside. 
With metal furniture, cleanliness is complete and guaranteed.

ONE: meuble suspendu avec plan de travail en Corian, groupe hygiène mural avec plan de travails et évier en aciér inox

ONE:  suspended cabinet with Corian worktop, hygiene unit with stainless steel worktop and sink



Travailler moins
et plus rapidement.

Une zone de stérilisation bien conçue comporte de grands 
avantages en termes de sécurité et d’effi  cacité. L’effi  cacité, 
c’est travailler mieux et plus rapidement. Vous savez sans doute 
de quoi nous parlons. C’est pourquoi Rossicaws accorde une 
attention particulière à la conception de votre stérilisation, en 
exploitant au maximum l’espace, dans le plus grand respect du 
protocole de stérilisation.

RC: plan de travail en LAP et évier en aciér inox

RC: laminate worktop and stainless steel sink



Working better
and in less time.

A well-designed sterilisation area brings great benefi ts, in terms 
of both safety and effi  ciency. Effi  ciency means working better 
and in less time. You certainly know what we are talking about. 
That’s why Rossicaws devotes particular attention to planning 
your sterilisation area, making the best use of the space and fully 
respecting sterilisation protocol.

ONE: plan de travail en laminé et évier en aciér inox

ONE: LAP worktop and stainless steel sink



Le protocole de stérilisation 
au meilleur de son expression.

4
Rinçage et séchage 
Le rinçage et le séchage 
doivent être eff ectués avec 
soin, afi n d’éliminer toute 
trace de produit nettoyant 
et d’humidité, qui pourraient 
compromettre le processus de 
stérilisation.

3
Lavage manuel ou mécanique  
Le lavage manuel est exécuté 
en brossant soigneusement les 
instruments afi n d’éliminer toute 
trace de saleté.
Le lavage mécanique est eff ectué 
à l’aide d’un appareil à ultrasons 
ou du dispositif de lavage des 
instruments.

2
Décontamination  
Les instruments sont 
plongés dans la solution de 
décontamination, qui les rend 
plus sûrs pour la manipulation 
lors des opérations de 
nettoyage.

1
Récolte et tri des matériaux 
sales
Les instruments contaminés
sont préparés pour l’opération
de décontamination. 

Collecting and sorting dirty 
materials
The infected instruments 
are prepared for the next 
decontamination operation.

Decontamination
The instruments are immersed 
in the decontaminating 
solution, which makes them 
safe to handle for the next 
cleaning operations.

Rinsing and drying 
Rinsing and drying must 
be carried out with care 
to eliminate every trace of 
detergent and humidity, 
which could compromise the 
sterilisation process.



Sterilisation protocol
in its highest expression.

5
Emballage 
L’emballage est eff ectué à l’aide 
de la scelleuse et permet d’assurer 
pendant une certaine période la 
stérilité de l’instrument après le 
processus de stérilisation.

6
Stérilisation 
Elle se fait en autoclave, en 
éliminant toute forme microbienne 
vivante, qu’elle soit pathogène ou 
non, y compris les spores et les 
champignons.

7
Stockage 
Les instruments stérilisés et 
emballés sont déposés dans les 
espaces du meuble prévus à cet 
eff et.

Manual or mechanical washing
Manual washing is carried out by 
brushing the instruments with care 
to eliminate every trace of dirt.
Mechanical washing is carried 
out with the aid of an ultrasound 
appliance or with the instrument 
washer.

Storage 
The sterilised instruments are 
stored in their packages in the 
spaces provided in the unit.

Sterilisation 
This is carried out in the autoclave, 
eliminating every live microbial 
form, whether pathogenic or not, 
including spores and fungi.

Packaging 
Packaging is carried out with the 
sealing appliance and is able to 
keep the instrument sterile, for a 
certain length of time, after the 
sterilisation process.



Plans de travail et éviers
Worktops and sinks

Hygiène
Hygiene

1 . Plan de travail en laminé TOP-O avec évier en porcelaine
2 . Plan de travail en LAP avec évier en aciér inox et mèlangeur à 
infra-rouges
3 . Plan de travail en aciér inox avec évier intégré et mélangeur à 
douche
4 . Plan de travail en Corian avec évier en aciér inox
5 . Plan de travail en verre avec évier intégré (pour ONE)
6 . Plan de travail en verre avec évier intégré (pour RC)

1 . Laminate TOP-O worktop with porcelain sink
2 . LAP worktop with stainless steel sink and infra-red rays mixer tap
3 . Stainless steel worktop with integrated sink and shower mixer tap
4 . Corian worktop with stainless steel sink
5 . Glass worktop and sink (for ONE)
6 . Glass worktop and sink (for RC)

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

7 . ONE53. Groupe d’hygiène mural (L=100cm) pour gobelets, champs de protection, guants double, serviettes, 
aspirateurs de salive et canules
8 . ONE52. Groupe d’hygiène mural (L=100cm) pour guants double, masques, gobelets, serviettes et 
distributeurs de savon et désinfectant à infra-rouges
9 . 96V8. Groupe d’hygiène mural (L=50cm) avec distributeurs de savon, gobelets et masques
10 . ONE51. Groupe d’hygiène mural (L=50cm) avec distributeur de savon à infra-rouges, gobelets, serviettes, 
guants double et masques

7 . ONE53. Wall hygiene unit (W=100cm) with distributors for cups, aprons, double gloves, napkins, saliva-
ejectors and cannulas
8 . ONE52. Wall hygiene unit (W=100cm) with distributors for double gloves, masks, cups, napkins and infrared 
rays soap and disinfectant dispenser
9 . 96V8. Hygiene unit (W=50cm) equipped with soap dispenser, paper cups and masks
10 . ONE51. Hygiene unit (W=50cm) equipped with infrared rays soap dispenser, cups, napkins, double gloves 
and masks



Eléments sur roulettes
Mobile units

Accessoires
Accessories

Trays & Tubs
Trays & Tubs

11 12 13

14 15

11 . ACS13. Plan extractible frontal avec prise de courant
12 . ACS13A. Plan extractible pour clavier
13 . ACS29. Bacs à désinfection en aciér inox
14 . ACS1-2. Commande électromagnétique avec pédale
15 . ACS1A-2A. Commande électromagnétique avec pivot frontal à ressort

11 . ACS13. Extractable shelf with socket
12 . ACS13A. Extractable shelf for PC keyboard
13 . ACS29. Steinless steel desinfection basin
14 . ACS1-2. Electromagnetic control with pedal
15 . ACS1A-2A. Electromagnetic control with frontal spring starting lever

16 . ACS15B. Vitrine arrange pour y insérer nr. 12 trays et 
nr. 3 tubs
17 . ACS15C. Tirette et support pivotant pour nr.2 trays 
standards

16 . ACS15B. Wall cabinet arranged for no. 12 trays and 
no. 3 tubs
17 . ACS15C. Extractable shelf with pivoting holder for no. 
2 standard trays16 17

18 19

18 . C502 - C502A. Cart (L38 H85 P43cm) pour appareils 
avec 3 étagères (L38 P32/29cm). Espace entre étagères 
31cm; charge utile Kg.15
19 . C503 - C503A. Cart (L45 H85 P49cm) pour appareils 
avec 3 étagères (L45 P38/34/40cm). Espace entre étagères 
37cm; charge utile Kg.15

18 . C502 - C502A. Mobile unit (W38 H85 D43cm) for 
electrical appliances with 3 shelves (W38 D32/29cm); Space 
between shelves 31cm. Payload 15kg
19 . C503 - C503A. Mobile unit (W45 H85 D49cm) for 
electrical appliances with 3 shelves (W45 D38/34/40cm). 
Space between shelves 37cm. Payload 15kg
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ONE15
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ONE16 ONE20
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ONE31 - ONE32
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ONE01
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ONE01A
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ONE01B

50

ONE01E
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ONE02
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ONE02A
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ONE03

50

ONE03A
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ONE04

MODULES STANDARD
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ONE52 - ONE53

100

ONE80

100

ONE81

100

ONE82

50

ONE83

100

ONE85

100

ONE86

50

ONE87

MODULES MURAUX

ONE33 - 34

50 50 50

ONE40 ONE41 - 42 - 43

100

ONE45

50

ONE50

ONE51

MODULES HYGIENE

STANDARD UNITS

WALL UNITS

HYGIENE UNITS
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ONE01S

50

ONE01AS

35

ONE01BS

60

ONE01CS

80

ONE01DS

50

ONE02S

50

ONE02AS

50

ONE03S

50

ONE03AS

50

ONE04S ONE10S
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ONE30S
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ONE32AS

50

ONE34AS
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ONE35S
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ONE60S
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ONE61S

60

ONE62S
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ONE63S
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ONE70S
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ONE71S
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ONE72S

60

ONE73S

MODULES STERILISATION
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RCVP1

100

RCVP2

50

RCVP3 96V8

60

ONE74S

80

ONE01ES

STERILISATION UNITS

MODULES MURAUX

WALL UNITS
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RC04A

50

RC05 RC05A

50 50

RC06

50

RC07

50

RC08

50

RC14

50

RC14A

50

RC15

MODULES STANDARD / MODULES STERILISATION

MODULES EN COLONNE

RC50

50 50

RC50A

76

RC60

60

RC70

60

RC71

60

RC72

60

RC73

50

RC01

25

RC01A

35

RC01B

60

RC01C

50

RC01R

50

RC02

50

RC03

50

RC03A

50

RC04

50

RC15A RC16

50 50

RC17

50

RC18

76

RC30

50

RC41

76

RC60A

60

RC40

60

RC42

STANDARD UNITS / STERILISATION UNITS

COLUMN UNITS

Les modules sont disponibles en versions à socle, sur pieds et muraux
The units are available in versions with plinth, with feet, and wall units
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