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Tous les produits sont notre désign est supporte lave-vaisselle 

Produits 1 

Handycup® et Handycup® Institution 

 

 

Une tasse pour enfants et adultes handicapés où alités 

Handycup® est une tasse ergonomique pour les adultes et les enfants qui sont alités, ayant  
des problèmes de coordination où qui ne peuvent pas incliner la nuque. Handycup® est 
developpée avec des ergonomes et grace à sa forme oblique elle permet de boire sans flexer 
la nuque. Ca veut dire qu’on peut l’utiliser même si on est alité où souffrant de paralysié 
cérébrale. Handycup® a deux grandes poignées qui offre une bonne prise en main. 
Handycup® est transparente ainsi qu’on peut voir combien liquide la tasse contient. 
Handycup® est produit en polycarbonate et elle est CE-marquée. Handycup® convient aux 
lave vaiselles et fours microondes 

 

 HANDYCUP® Institution  

Handycup® Institution est developpée éspecialement pour institutions utilisants les lave 
vaisselles industrielles qui lavent à 80ºC pour 3 minutes. Handycup®Institution est produit en 
Copolyester avec indication ml ainsi que les infirmiers peuvent contrôler combien de liquide a 
bu l’usager. 

  

ASSORTIMENT 

• Transparante avec où sans indication ml et avec couvercle 
• Bleu, vert où rouge avec couvercle 
• Handycup® Institution transparent avec indication ml et couvercle 
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Produits 2 

Henro-Grip® 

 

 

Couverts aux enfants et adultes handicapés  

Henro-Grip® ont un désign courbé quit permet de l’utiliser sans plier le bras. Henro-Grip® ont 
des poignées stabiles pour droitiers et gauchers. Le couteau a un coupe à double face et 
convient aux droitiers et gauchers. Henro-Grip® sont developpés en collaboration avec des 
ergothérapeutes. Henro-Grip® sont faits en PP et TPE, et les couverts conviennent aux lave 
vaisselles. Henro-Grip® en rouge sont dirigés vers personnes qui soffrent de l’autisme où 
démence/Alzheimer, car le couleur rouge aide à focuser sur le repas. 
 

ASSORTIMENT 

• Cuillère où fourchette bleue aux droitiers         - enfants         

• Cuillère où fourchette verte aux les gauchers       -  enfants  

• Couteau, cuillère où fourchette grise aux droitiers où gauchers     - adultes 

• Couteau, cuillère où fourchette rouge aux droitiers où gauchers   - adultes    
 

 

 

http://www.henro-tek.dk/uk/
http://www.henro-tek.dk/de/
http://www.henro-tek.dk/fr/
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Produits 3 

Henro-Plate 

 

Une assiette aux enfants et adultes handicapés   

Henro-Plate est une assiette dont un bord est plus bas que l’autre. Ce désign incliné laisse les aliments 

glisser à une côté, permettant de manger avec une seule main. L’assiette est livrée avec des petits 

pieds en caoutchoc pour mettre sur le fond de l’assiette. Les petits pieds ont une fonction anti-slip qui 

sécure que l’assiette reste fermement sur la table. 

Henro-Plate est produit de PP avec 30% de minéraux, et il a une température d’utilisation de 0-100°C. 

L’assiette supporte lave-vaisselle ordinaire, et il est donc facile à nettoyer. Nous recommendons que 

les petits pieds en caoutchoc sont retirés avant le lavage en lave-vaisselle, car il y a une risque qu’ils 

tomberont dans la machine. Henro-Plate supporte aussi les micro-ondes, et on peut réchauffer la 

nourriture directement sur l’assiette. 

Henro-Plate est livrable en blanc avec des petits pieds noirs en caoutchoc.  
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Produits 4 

Henro-Card 

 

 

Un soutien des cartes à jouer pour gens avec usage limité aux mains  

Henro-Card® est un soutien des cartes à jouer fait aux gens avec moins de force où moins de 
contôle aux doigts 

Henro-Card® rend facile jouer aux cartes aux gens avec usage limité dans les mains  

Henro-Card® est produit dans un matériaux légèr 

Henro-Card® a une facon curbée qui facilit le vue sur les cartes   
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Produits 5 

UNI-DOS 

 

 

Système dosage du médicin  

UNI-DOS assure une secure et simple dosage du médicin aux personnes qui prenent plusieurs 
types de médicin journellement.  UNI-DOS est produit en ABS (fond) et SAN (couvercle). Le 
couvercle a une tire-stop après chaque section, il y a une éspace pour écrire le nom de 
l’usager, il y a d’écriture Braille sur le fond et le UNI-DOS supporte le lave-vaisselle. 

UNI-DOS est livrable avec une choix des textes. 

( S-v-p trouvez plus de détails sur www.henro-tek.dk ) 

 

 

 

 

http://www.henro-tek.dk/
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Produits 6 

Racks poches à urine 

 

Racks poches à urine pour hospitaux et institutions 

Les racks poches à urine sont produits en polyamide 6, une matére dure et forte. Ils sont 
incassables et autoclavables jusqu’à 127°.  Les racks poches à urine sont CE-marqués. 

Les racks poches à urine sont livrables en bleu aux postes de lit rondes et en vert aux postes 
de lit rectangulaires. 
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Produits 7 

Ceci est une présentation courte avec photos des nos produits. Vous pouvez obtenir des tarifs et 

spécifications détaillées si vous nous contactez par mail où téléphone. 

Henro-Tek est un petit fabricant danois de plastique qui fait des aides quotidiennes. Tous produits 

sont le notre désign, supportent lave-vaisselle, exempts de phtalate et marquées CE. 

Nous nous réjouissons à recevoir votre mail où appel de téléphone . 

      Robert Fraenell, Directeur, rf@henro-tek.dk  

 

Pia Anderskov     Mette Poulsen 

Comptabilité, production   Vente, marketing 

pwj@henro-tek.dk    mp@henro-tek.dk  
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