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CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000 

Numero del Certificato: IT256417 Rev 1 

Questo per certificare che: 

CB Client Company Name 
 

Sede Legale e Operativa: Via dei Gelsi 14 a/b/c/d/e/f – 50041 CALENZANO (FI) 
 

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti                      
della Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000 

SA 8000:2014 
Scopo della certificazione 

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla 
protezione di tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, 
compreso il personale impiegato dall'organizzazione stessa e dal suoi fornitore per le seguenti attività: 
 

Progettazione ed installazione di allestimenti per veicoli speciali attraverso le fasi di:                        
controllo della produzione su disegno di parti in vetroresina standard e in vetroresina                     

antibatterica e antivirale effettuata da terzi, lavorazioni meccaniche, verniciatura particolari, 
montaggio meccanico, cablaggio elettrico e assemblaggio. 
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Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 24-Luglio-202024-Luglio-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

29-Maggio-202029-Maggio-2020

ORION SRLORION SRL

Data della certificazione originale:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di

gestione questo certificato è valido fino al:

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione

possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Campo di applicazione

Progettazione ed installazione di allestimenti per veicoli speciali attraverso le fasi di:Progettazione ed installazione di allestimenti per veicoli speciali attraverso le fasi di:

controllo della produzione su disegno, di parti in vetroresina standard e in vetroresinacontrollo della produzione su disegno, di parti in vetroresina standard e in vetroresina

antibatterica e antivirale effettuata da terzi, lavorazioni meccaniche (taglio e saldatura),antibatterica e antivirale effettuata da terzi, lavorazioni meccaniche (taglio e saldatura),

verniciatura particolari, montaggio meccanico, cablaggio elettrico e assemblaggio.verniciatura particolari, montaggio meccanico, cablaggio elettrico e assemblaggio.

Data di emissione: 24-Luglio-202024-Luglio-2020Certificato Numero: IT299277IT299277 Versione: 11

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 24-Luglio-202024-Luglio-2020

24-Luglio-202324-Luglio-2023

26-Luglio-201126-Luglio-2011
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GreenKar Technical Service Ltd. ‐ 18/2, South Street, Valletta, VLT 1102 (Malta) ‐ VAT: MT23497516 
 

THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF GREENKAR TECHNICAL SERVICE LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED. TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION FORBIDDEN WITHOUT THE EXPRESS AUTHORIZATION OF GREENKAR TECHNICAL SERVICE LTD. 

GreenKar Technical Service Ltd. 
 

HEREBY DECLARES 
 

That the ambulance fitted on vehicle: 
 

 
MANUFACTURER: 

Stage 1 
Name and address of manufacturer:  FCA ITALY S.p.A.

Corso G. Agnelli, 200 
TORINO (I) 

 

Stage 2 
Name and address of manufacturer:  ORION S.r.l.

Via Dei Gelsi, 14 
Calenzano – FIRENZE (I) 

 
 

Stage 1  Stage 2 Ambulance Type*  Commercial 
name Type  Variant(s)  Version(s)  Type  Variant(s) Version(s) A B  C 

250  BEBFB  HB  ORION H  BENFB HBB  ☒  ☒  ☒  FIAT 
DUCATO HB  HBI  ☒  ☒  ☒ 

HB  HBN  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1A  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1H  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1N  ☒  ☒  ☒ 
HA  HAB  ☒  ☒  ☒ 
HA  HAI  ☒  ☒  ☒ 
HA  HAN  ☒  ☒  ☒ 
HA1  HA1A  ☒  ☒  ☒ 
HA1  HA1H  ☒  ☒  ☒ 
HA1  HA1N  ☒  ☒  ☒ 
HY  HYB  ☒  ☒  ☒ 
HY  HYI  ☒  ☒  ☒ 
HY  HYN  ☒  ☒  ☒ 
HY1  HY1A  ☒  ☒  ☒ 
HY1  HY1H  ☒  ☒  ☒ 
HY1  HY1N  ☒  ☒  ☒ 

BFBFB  HB  BFBFB 
 
 
 
 
 
 

HBB  ☒  ☒  ☒ 
HB  HBI  ☒  ☒  ☒ 
HB  HBN  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1A  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1H  ☒  ☒  ☒ 
HB1  HB1N  ☒  ☒  ☒ 
HB  HBB  ☒  ☒  ☒ 

This is to certify that

www.mobilitygroup.eu

is a

Member
of the

European  
Mobility Group

Valid until  
31st December 2020

Campbell McKee
President, European Mobility Group

Jacqui Jones
Group Secretary/Treasurer,  
European Mobility Group
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Data di emissione: 21-Giugno-2021Versione: 1Certificato Numero: IT307447

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

ORION SRL

Data della certificazione originale:

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 22-Giugno-2018

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema

di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Settore IAF: 22

ISO 45001:2018

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione

questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è

stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Via dei Gelsi, 14 - 50041 CALENZANO (FI) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

27-Maggio-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via dei Gelsi, 14 - 50041 CALENZANO (FI) - Italy

Progettazione, produzione ed installazione di allestimenti per veicoli speciali (ambulanze,

auto mediche, veicoli per trasporto disabili, 

sangue e organi, veicoli per le forze di Polizia. veicoli per la protezione civile / mezzi

antincendio con portata inferiore a 35 qt) attraverso le fasi di: 

controllo della produzione di parti in vetroresina standard e in vetroresina antibatterica e

antivirale (effettuata da terzi), lavorazioni meccaniche di taglio e saldatura, verniciatura

particolari,

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

21-Giugno-2021

25-Agosto-2020

21-Giugno-2024

21-Giugno-2021
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L'entreprise
Orion fête ses 25 ans d'activité avec près de 10 000 véhicules produits. 

est une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, SA8000 et ISO  
45001 : 2018 spécialisée dans la préparation de véhicules spéciaux 

utilisés pour le sauvetage et le transport socio-médical depuis 1997. 
L'usine de production actuelle couvre une superficie totale d'environ 6 

000 m². Une usine moderne inaugurée en 2016, conçue pour maximiser 
l'efficacité de la production avec la plus grande attention à l'ergonomie, 

à la santé et à la sécurité des travailleurs. Un bâtiment complètement 
autonome d'un point de vue énergétique et à faible consommation, avec 

des émissions de CO2 réduites, grâce à un système photovoltaïque de 
90kw et un éclairage LED. Actuellement, la production est d'environ 60 

véhicules par mois, dépassant annuellement 500 ambulances tandis 
que le reste, environ 200 véhicules, est réparti entre les autosoins, 

les transports socio-sanitaires, les véhicules de protection civile et les 
véhicules spéciaux. Dès le début, nous avons voulu développer des 

solutions basées sur les idées et les besoins de nos clients. Nous créons 
des projets, expérimentons des solutions techniques, offrons un service 

commercial étendu sur tout le territoire national, en fait nous sommes 
présents dans toute l'Italie avec 4 déplacements d'équipement et de 

vente, avec plus de 50 centres d'assistance technique spécialisés et avec 
un service d'assistance sur site. Orion est synonyme de qualité dans 

le temps et de recherche constante visant à améliorer la sécurité et la 
facilité d'utilisation de ses robinetteries.
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La mission
L'ambulance est un véhicule de 

transport utilisé dans des conditions 
de conduite difficiles et est en 

même temps un environnement 
de travail. C'est pourquoi nous 

recherchons des solutions 
techniques pour maintenir des 

performances élevées en termes 
de sécurité, de fonctionnalité et 

d'ergonomie, qui garantissent 
des critères de prévention et de 

protection toujours plus élevés pour 
la protection des opérateurs et des 

patients, sans négliger le design et 
l'esthétique. Innover au croisement 

des idées, favoriser le dialogue 
entre les opérateurs du secteur 

et de multiples professionnels est 
sans doute le meilleur moyen de 

générer des idées révolutionnaires, 
des idées capables de redéfinir 

la sécurité des personnes à bord 
de nos véhicules d'urgence. Des 

idées capables de créer de la valeur 
dans la durée, où la qualité devient 

excellence pour le sauvetage, pour 
être toujours à l'avant-garde, comme 

nos clients. Orion a été parmi les 
premières entreprises européennes 

à obtenir et maintenir à jour (version 
2010, version 2014) la certification 

EN 1789 sur les ambulances.

L'histoire
Orion a été fondée en 1997 avec 

l'ambitieuse intention d'entrer 
sur le marché des véhicules de 

secours sanitaires, qui est déjà très 

complexes. Dès le départ, Orion 
veut se démarquer des autres, 

Domino doit être reconnaissable par 
tous les opérateurs du secteur en 

un coup d'œil. Il est alors conçu
et le premier aileron arrière a été 

créé avec les feux clignotants à 
l'envers, le détail qui attire le regard. 

C'est donc en 1999, année de 
l'ouverture du bureau de Calenzano, 

que la définition "ambulance 
avec feux clignotants baissés" qui 

identifie sans équivoque Orion 
s'est généralisée. Domino dépasse 

les attentes de nombreux clients 
qui ont confirmé leur confiance 

en Orion au fil des ans. La haute 
qualité des composants, les tests 

de vérification stricts des processus 
de production et le haut niveau de 

personnalisation nous permettent 
de répondre de manière plus que 

satisfaisante aux attentes des 

riche en installateurs et devient 
rapidement un leader national. 

L'idée révolutionnaire avec laquelle 
commence la conception de la 

première ambulance est de pouvoir 
offrir un véhicule sûr et hautement 

personnalisable sans recourir à 
l'utilisation de profilés métalliques, 

en utilisant un matériau jamais 
utilisé dans l'industrie: la résine 

marine; matériau capable de 
résister dans le temps, aseptisé, 

résistant à l'usure et avec une 
excellente capacité d'absorption 

des chocs. Après presque 2 ans 
d'étude, d'expérimentation et de 

prototypage, la première ambulance 
en fibre de verre entièrement 

modulaire est née. Il a été décidé de 
le baptiser "Domino System" inspiré 

du célèbre jeu de briques qui, en 
suivant quelques règles simples, 

permet de créer des formes même 

clients les plus exigeants. 
Aujourd'hui, les raccords 

Orion sont disponibles sur 
la plupart des véhicules des 

principaux constructeurs 
automobiles disponibles 

sur le marché européen.
Fiat, Peugeot, Mercedes, 

Ford et Renault ont 
reconnu Orion comme 

partenaire carrossier 
officiel.
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Class Allestimento Veicoli Srl est une jeune 
entreprise fondée en 2014, rachetée par 

ORION en 2018, avec l'idée de créer et 
de développer une gamme de véhicules 

de transport ambulanciers, médicaux et 
handicapés dans le nord-est de l'Italie.

La philosophie de conception de Class est 
basée sur trois concepts fondamentaux, 

la simplicité, la fiabilité et la qualité ; 
la passion du travail et le savoir-faire 

artisanal lui permettent de proposer de 
véritables produits "sur mesure".

Basée à Santa Lucia di Piave (TV) aux 
portes des collines du Prosecco, elle 

dispose d'une usine de production de 
plus de 3000 mètres carrés, dont 1000 

mètres carrés, où travaille un personnel 
hautement qualifié qui comprend et 

répond au mieux aux besoins de la client.
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Polaris est une entreprise leader 
en Sardaigne dans la préparation 

d'ambulances et a son siège social dans 
un nouvel entrepôt de 1500 mètres 

carrés à la périphérie de Cagliari. 
Caractérisé par une grande capacité 

relationnelle pour gérer les différents 
besoins des clients, Polaris est une 

référence dans le secteur de la santé. Les 
partenaires technologiques référencés 

permettent aux véhicules Polaris 
d'utiliser les solutions technologiques 

les plus avancées. À partir des normes 
de production consolidées héritées 

d'ORION, l'entreprise est en mesure 
de créer des véhicules personnalisés 

pour chaque besoin. Des institutions 
prestigieuses du panorama sanitaire 

sarde ont en effet déjà choisi la 
philosophie Polaris, pour sa compétence 

et son professionnalisme éprouvés.
Polaris est également très attentive aux 

besoins du secteur handicapé, pour 
lequel elle conçoit des aménagements 

particuliers, tels que des dispositifs 
d'accélération, de freinage et 

d'embrayage assistés et possède le 
savoir-faire et l'expérience nécessaires à 

la mobilité des tétraplégiques.
Grâce à la grande expérience acquise 

au fil des ans dans l'équipement 
d'ambulances et de véhicules pour 

personnes handicapées, Polaris est 
en mesure de satisfaire une large 

demande de véhicules spéciaux tels 
que des bureaux mobiles, des véhicules 

municipaux, des véhicules de sauvetage 
avancés et plus encore.
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Production

Compte tenu du succès rencontré avec le projet Maxima et de la demande croissante de 
véhicules, une usine ad-hoc a été créée avec une ligne de production pour équiper les Fiat 

Ducato et Volkswagen Crafter. Avec plus de 2000 mètres carrés de surface, l'usine est en 
mesure de satisfaire la demande de pas moins de 300 véhicules par an.
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Le showroom de Calenzano est né 
en réponse aux besoins du client 

qui peut trouver dans cet espace 
un service de conseil et d'achat qui 

répond à ses besoins. Ici, vous pourrez 
compter sur l'attention portée aux 

personnes, à leurs besoins, trouver du 
professionnalisme, de la compétence 

et de la transparence et où le produit 
le plus ciblé sera proposé à leurs 

besoins. Le showroom Promobility 
s'étend sur une superficie de plus 

de 300 mètres carrés avec une large 
gamme de véhicules exposés avec 

différentes propositions d'installation 
toujours disponibles pour être vues 

et testées par le client, ainsi que le 
client peut également compter sur 

prompt livraison pour les véhicules en 
exposition.



ORION 
Sommatino (CL)
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Sommamed s.r.l. est né comme un atelier spécialisé dans 
l'assistance technique des ambulances et des véhicules spéciaux 

mais depuis quelque temps il s'est également doté d'une ligne de 
production pour la préparation de véhicules neufs. Dotée d'un 

atelier spécialisé et d'une équipe de professionnels, l'entreprise 
réalise la remise en état des anomalies du véhicule tant sur le 

plan électrique que mécanique comme la remise en état du 
système électrique du compartiment sanitaire ou la remise en 

état du système d'oxygène.

Depuis plus de 30 ans, On-Site propose ses 
services en tant qu'atelier technique spécialisé 

dans la construction et la réparation de 
véhicules médicaux et spéciaux. La synergie 

avec Orion et le partage de son savoir-faire 
ont permis l'inauguration d'une division 

entièrement dédiée à la production et à la 
présentation d'ambulances et de véhicules 

spéciaux neufs et d'occasion dans la nouvelle 
usine On-Site de Borgo San Donato, Sabaudia 

(LT) . Le site de Stefano Ginnetti dispose 
également d'un atelier mobile équipé de 

toute l'instrumentation et de l'équipement 
nécessaires pour toute réparation sur site dans 

toute la région du Latium.



 

 
 

 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DI RUMORE E DI VIBRAZIONI IN AMBULANZE 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 come integrato dal D.Lgs 106/2009 

Richiedente: ORION S.r.l.
Sede stabilimento e luogo di misura: Via dei Gelsi n. 32, 50041 Calenzano (FI)
Veicolo: FIAT DUCATO

Scandicci, 17 novembre 2011

Il tecnico che esegue la valutazione 

dott. arch. Carlo Baistrocchi 
Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell’elenco della Regione Toscana al n. 7 dal 12/11/1997 
Professore a contratto di Fisica tecnica ambientale e di Acustica edilizia, Università di Firenze
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Depuis 1997, année de sa fondation, 
Orion a obtenu plusieurs certifications 

de qualité d'entreprise et approbations 
italiennes et européennes pour la 

production en série de ses ambulances 
et véhicules spéciaux.

Chaque véhicule produit a passé de 
nombreux tests pour la sécurité et le 

confort des occupants, remportant 
de nombreuses certifications, à 

commencer par EN1789 : 2007 + 
A2 : 2014, la certification européenne 

qui définit les normes de production 
des ambulances. De plus, grâce à 

l'homologation européenne, chaque 
véhicule produit sur une base Fiat 

Ducato et Volkswagen Transporter 
ne nécessite pas de test au DMV. 

Nos systèmes électriques ont passé 
avec succès les tests de compatibilité 

électromagnétique, les sièges crash 
test pour les chocs supérieurs à 20G, 

ainsi que les éléments hauts, les 
meubles et le siège dos à la route ont 

été soumis à des tests de tir 10G. La 
résine et le Baydur® avec lesquels 

nous construisons les compartiments 
sanitaires et le mobilier sont certifiés 

pour la résistance au feu de classe 
1 selon la norme européenne EN 

ISO11925-2: 2010, et la climatisation a 
passé des tests de -20 à +40 degrés, 

pour toujours garantissent un confort 
maximal dans toutes les conditions 

d'utilisation conformément aux 
exigences de la norme EN1789 : 2007+ 

A2 : 2014. Pour ceux qui passent de 
nombreuses heures au volant ou 

dans le compartiment médical, chaque 
ambulance a passé avec succès des 

tests de vibration et de bruit, dans le 
respect des réglementations les plus 

contraignantes. Nos homologations 
ne concernent pas seulement les 

ambulances mais aussi les véhicules pour 
le transport des handicapés, pour lesquels 

nous avons réussi les tests de sécurité 
sur le système de retenue des fauteuils 

roulants et l'homologation européenne 
basée sur Fiat Doblò, grâce à laquelle la 

production en série est possible. Orion 
travaille chaque jour à se surpasser et à 

fournir à ses clients des véhicules fiables 
et sûrs dans la durée, sans négliger le 

confort et la qualité de vie à bord.



 

Il Biossido di Titanio, in forma di anatasio, rappresen-
ta il fotocatalizzatore più comune e presenta i vantaggi 
seguenti: 

• Basso costo 

• Elevata efficienza fotocatalitica 

• Atossico 

Il Biossido di Titanio, conosciuto anche come titania, è 
l’ossido di titanio naturale, la cui formula chimica è 
TiO2. È considerata una sostanza sicura ed innocua per 

la salute umana e viene comunemente utilizzata nella 
formulazione di vernice, inchiostri da stampa, materie 
plastiche, carta, fibre sintetiche, gomma, condensato-
ri,  colori per pittura e pastelli, ceramiche, componenti 
elettronici, cibo e cosmetici. Numerosi sono gli studi 
pubblicati sull’impiego del biossido di titanio come 
fotocatalizzatore per la decomposizione di composti 
organici: a seguito di esposizione alla luce, il biossido 
di titanio produce Specie Reattive all’Ossigeno (ROS), 
che reagiscono con le sostanze organiche, producendo 
sostanze inorganiche non tossiche. 

BIOSSIDO DI TITANIO 

La fotocatalisi è definita come “l’accelerazione della 

velocità di una fotoreazione per la presenza di un cata-

lizzatore”. Un catalizzatore né si modifica, né viene 

consumato da una reazione chimica.  

Questa definizione comprende la fotosensibilizzazione, 

processo nel quale una specie molecolare subisce 

un’alterazione fotochimica come conseguenza di un 

assorbimento iniziale di energia luminosa da parte di 

un’altra specie molecolare, detta fotocatalizzatore. 

La clorofilla delle piante è un tipo di fotocatalisi. Ri-

spetto alla fotosintesi, in cui la clorofilla cattura la luce 
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Qu'est-ce que  
la photocatalyse? 

La photocatalyse est définie comme 
"l'accélération de la vitesse d'une 

photoréaction due à la présence d'un 
catalyseur". Un catalyseur ne change 

ni n'est consommé par une réaction 
chimique. Cette définition inclut la 

photosensibilisation, un processus 
dans lequel une espèce moléculaire 

subit une altération photochimique à la 
suite d'une absorption initiale d'énergie 

lumineuse par une autre espèce 
moléculaire, appelée photocatalyseur.

La chlorophylle végétale est un 
type de photocatalyse. Par rapport 

à la photosynthèse, dans laquelle 
la chlorophylle capte la lumière du 

soleil pour transformer l'eau et le gaz 
carbonique en oxygène et glucose, 

la photocatalyse (en présence d'un 
photocatalyseur, de lumière et d'eau) 

génère un oxydant puissant capable de 
transformer des substances organiques 

en gaz carbonique et en eau.

Mécanisme
L'absorption par le 

dioxyde de titane du 
rayonnement ultraviolet 

(UV) du soleil ou d'une 
source de lumière 

artificielle (lampes 
fluorescentes) génère 

des paires d'électrons et 
de trous (paires électron-

trou). L'écart (positif) 
dans le dioxyde de titane 

décompose les molécules 
d'eau en hydrogène et en 

ions / radicaux hydroxyle. 
L'électron (négatif) réagit 

avec les molécules 
d'oxygène pour former 

des ions superoxyde. Ce 
cycle, qui se poursuit tant 

que le photocatalyseur 
est éclairé, représente le 

mécanisme général de la 
réaction photocatalytique 

du dioxyde de titane.

Le dioxyde de titane
Le dioxyde de titane, sous forme d'anatase, 

est le photocatalyseur le plus courant et 
présente les avantages suivants:

• Faible coût
• Efficacité photocatalytique élevée

• Non toxique
Le dioxyde de titane, également connu sous 

le nom d'oxyde de titane, est de l'oxyde de 
titane naturel, dont la formule chimique est 

TiO2. Il est considéré comme une substance 
sûre et inoffensive pour la santé humaine et 

est couramment utilisé dans la formulation 
de peinture, d'encres d'imprimerie, de 

plastiques, de papier, de fibres synthétiques, 
de caoutchouc, de condensateurs, de 

peintures et de crayons, de céramiques, de 
composants électroniques, d'aliments et 

de cosmétiques. . Il existe de nombreuses 
études publiées sur l'utilisation du dioxyde 

de titane comme photocatalyseur pour la 
décomposition de composés organiques: 

suite à une exposition à la lumière, le dioxyde 
de titane produit des espèces réactives de 

l'oxygène (ROS), qui réagissent avec des 
substances organiques, produisant des 

substances inorganiques non toxiques.

PureHealth: une  
barrière contre Covid19

DES RÉSULTATS SURPRENANTS
EN SEULEMENT 30 MINUTES

Pour nous, la sécurité du personnel 
soignant et du patient a toujours été une 

priorité. C'est pourquoi nous continuons 
à investir dans la recherche de nouvelles 

technologies, de procédés de construction, 
de contrôles de qualité et de certifications. 

Notre laboratoire de recherche a éga-
lement étendu les tests au virus SARS-

CoV-2_COV2019 (plus communément 
appelé Covid19) et a constaté que grâce au 

procédé de photocatalyse, l'activité virale 
sur les surfaces PureHealth est réduite 

de 74,30% en seulement 30 minutes et 
97,43% en moins de 2 heures.

La page du rapport où les résultats sont mis en évidence



Presentazione XIII-11 

Composto 
Potenziale di 

Ossidazione 
(volts) 

Potere Relativo 
di Ossidazione 

(Cl2 = 1.0) 

Radicale Idrossile 2.8 2.1 

Radicale solfato 2.6 1.9 

Ozono 2.1 1.5 

Perossido di idrogeno 1.8 1.3 

Permanganato 1.7 1.2 

Biossido di cloro 1.5 1.1 

Cloro 1.4 1.0 

Ossigeno 1.2 0.90 

Bromo 1.1 0.80 

Iodio 0.76 0.54 

Fonte: U.S. Environmental Protection Agency   

(http://www.epa.gov/swerust1/pubs/tum_ch13.pdf) 
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Oxydation photocatalytique: effet antibactérien et virucide
L'effet bactéricide et virucide du TiO2 dû à l'action photocatalytique est dû à la formation d'espèces réactives à 

l'oxygène (ROS), telles que O2 • -, H2O2 et HO •, générées par le système synergique TiO2-lumière. La plupart 
des études (Ireland et al, 1993; Cho et al, 2005) ont toujours abouti à la même conclusion, à savoir que le radical 

hydroxyle HO • est la principale espèce impliquée dans l'action bactéricide et virucide de la photocatalyse.
Les radicaux hydroxyles, de durée extrêmement courte (10-9 s), doivent être générés à proximité de la 

membrane pour pouvoir oxyder certains de ses composants. Leur durée de vie extrêmement courte et le fait 
qu'ils soient produits sur une surface les rendent inoffensifs pour les personnes.

Les systèmes d'oxydation avancés les plus puissants sont basés sur la génération de radicaux hydroxyles. 
Le radical hydroxyle est un agent oxydant extrêmement puissant. En raison de sa forte capacité oxydante, 

l'oxydation photocatalytique peut assainir, désodoriser et purifier efficacement l'air, l'eau et diverses surfaces.
La photocatalyse ne tue pas seulement les cellules bactériennes, elle les décompose. Le dioxyde de titane s'est 

avéré plus efficace que tout autre agent antibactérien, car la réaction photocatalytique se produit également 
lorsque des cellules recouvrent la surface et que la multiplication des bactéries est active. De plus, l'endotoxine 

résultant de la mort cellulaire est décomposée par action photocatalytique. Le dioxyde de titane ne se dégrade 
pas et présente un effet antibactérien et virucide à long terme. En général, la désinfection au dioxyde de titane 

est 3 fois plus efficace que celle obtenue avec le chlore, et 1,5 fois plus efficace que l'ozone.

La nouvelle structure modulaire
Surfaces photocatalytiques nanostructurées

Le projet "ambulance antibactérienne" est né de la rencontre et de la fusion des compétences entre Orion et Next 
Technology, un centre de recherche disposant d'un savoir-faire sur les matériaux nanostructurés avec 10 ans d'études 

et de recherche.
De cette collaboration est né le projet de développement de matériaux innovants pour la préparation d'ambulances 

antibactériennes de nouvelle génération.
La structure modulaire antibactérienne Pure-Health est réalisée grâce à un nouveau procédé de production 

(breveté) de l'élément en matériau composite nanostructuré. Ceci a permis d'obtenir une surface photocatalytique 
nanostructurée. L'utilisation combinée de ces structures avec des lampes fluorescentes à spectre complet est à la base 

du nouveau système d'action bactéricide et virucide.

La nouvelle configuration Pure-Health:
•  Une véritable cellule indépendante 

à l'intérieur du véhicule, offrant une 
protection rigide et solide aux usagers 

en cas d'accident.
• Protection passive parfaite, car il n'a 
pas de coins pointus.

• Un outil unique qui réduit 
constamment la croissance des 

bactéries et des virus couramment 
présents sur les surfaces, également 

actifs en présence de personnes.

ÉQUIPEMENT PURE-HEALTH ORION: 
POUR UNE SÉCURITÉ À 360°

La nouvelle structure primaire en 
matériau composite nanostructuré, 

tout en conservant les caractéristiques 
des montages modulaires Orion 

actuels, introduit un nouveau facteur 
de sécurité lié à la prise en charge du 

personnel soignant et des patients.

Radical hydroxyle
Radicaux sulfate

Ozone
Peroxyde d'hydrogène

Permanganate
Dioxyde de chlore

Chlore
Oxygène

Brome
Iode

2.8
2.6

2.1
1.8

1.7
1.5

1.4
1.2

1.1
0.76

2.1
1.9

1.5
1.3

1.2
1.1

1.0
0.90

0.80
0.54

Composé

La source: U.S. Environmental Protection Agency
(http://www.epa.gov/swerust1/pubs/tum_ch13.pdf)
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Spoiler arrière et avant “MAXIMA”

Spoiler arrière et avant “Luxor”

Spoiler arrière et avant “MAXIMA Lite”
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Spoiler arrière ORION DOMINO avec feux clignotants droits / inversés et gouttes avec feux 
clignotants ou spoiler avant avec barre lumineuse

Spoiler arrière "Milano" et gouttes avec feux clignotants avant

Spoiler arrière ORION DOMINO avec feux clignotants inversés et gouttes avec feux clignotants avant
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Domino est né d'une importante étude menée par 
Orion en collaboration avec l'Université de Florence.

Dès la première phase de conception, l'objectif 
était de proposer un produit aux caractéristiques 

innovantes de sécurité, d'ergonomie, de design et de 
flexibilité.

Avec Domino, il n'est pas possible de parler de « 
modèle de configuration », mais de solutions infinies.

En fait, cette configuration consiste en une coque 
intégrale recouvrant l'intérieur du véhicule et une 

série d'ameublements choisis avec le client pour 
répondre à tous les besoins.

En modifiant la combinaison des meubles, Orion est 
capable de composer des solutions ergonomiques 

très différentes les unes des autres et de répondre 
aux multiples demandes des opérateurs du secteur.

Tous les éléments de la coque et du mobilier 
préparés par Orion sont en fibre de verre nautique 

d'épaisseur variable avec une finition brillante ou 
satinée, les renforts structurels sont conçus pour 

offrir une stabilité maximale, le système électrique 
can bus mosfet avec éclairage LED offre un haut 

niveau de fiabilité et de facilité d'utilisation.
Domino Plus peut être équipé du tunnel exclusif 

pour le logement des cylindres qui garantit une 
sécurité maximale en cas de choc.

Domino est disponible sur tous les types de 
véhicules: Fiat, Citroën, Peugeot, Renault, 

Volkswagen, Mercedes, aussi bien pour les urgences 
que pour le transport.

Domino peut être équipé du système 
d'assainissement "Pure Health" qui permet une 

désinfection continue du véhicule même avec le 
patient et le personnel à bord: une exclusivité Orion.

À l'extérieur, il est possible d'installer notre spoiler 
led intégré "Luxor" ou des solutions plus classiques, 

telles que des barres ou des feux clignotants.

Pas une simple ambulance,
mais votre ambulance!
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Fiat Ducato
Double porte
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E V O L U T I O N

Quadra System est la solution idéale pour ceux 
qui recherchent une installation fonctionnelle et 

essentielle.
Quadra en seulement 4 produits en fibre de verre 

intègre tout le mobilier nécessaire au rangement 
du matériel et des dispositifs de premiers secours. 

Les éléments de revêtement sont en fibre de verre 
marine à épaisseur variable, les renforts structuraux 

sont conçus pour offrir un maximum de stabilité et 
de protection. La configuration standard de Quadra 

est complète avec l'équipement d'urgence principal et 
peut être intégrée avec de nombreux accessoires tels 

que: le becquet Luxor exclusif, le tunnel de cylindre, 
la porte de communication entre le compartiment 

sanitaire et la cabine, le système d'énergie, les 
armoires supplémentaires, le support brancard amorti 

ou des appareils électro-médicaux spécifiques pour 
les interventions avec médecin à bord. Quadra peut 

être personnalisé avec une large gamme de couleurs 
sans différence de prix. Pour ceux qui font attention 

à la sécurité constante des sauveteurs, Quadra est 
également disponible dans la version Pure Health. 

Quadra: le compromis maximum entre ergonomie, 
qualité et prix.

Design essentielle
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Fiat Ducato
AMÉNAGEMENT CLASS
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Volkswagen Crafter | Man TGE
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Volkswagen Crafter | Man TGE
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Ford Transit
Disponible:
• HYBRID
• 4X2
• 4X4
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Volkswagen Transporter
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Volkswagen Transporter
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Volkswagen Transporter
AMÉNAGEMENT CLASS
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Mercedes Sprinter
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Renault Master



Foto: WWEMS - Worldwide Emergencies
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Ambulance de type A1 (secours) sur le 
Trafic. Le fourgon domestique Renault, 

construit en collaboration avec Fiat 
(qui le commercialise sous le nom de 

Fiat Talento) est bien adapté pour être 
transformé en ambulance d'urgence. 

Grâce à la petite taille extérieure et 
à l'excellent volume intérieur, il vous 

permet d'avoir un maximum de confort 
sans aucun sacrifice, ni en termes 

d'espace pour travailler ni en termes de 
stockage d'équipement. 

Grâce à sa petite taille, il convient 
également aux endroits les plus 

inaccessibles. En interne, les opérateurs 
et tous les équipements nécessaires 

au sauvetage et aux déplacements tels 
que les CMR sont idéalement situés: 

aspirateur, appareils électro-médicaux, 
sacs à dos, bouteilles et bouteilles 

portables. Le set-up Domino est 
évidemment entièrement modifiable 

et personnalisable pour s'adapter aux 
différents besoins de chaque client.

Renault Trafic
Fiat Talento
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Une création Orion en collaboration avec Fiat. C'est l'ambulance idéale pour 
ceux qui ont besoin d'un petit véhicule pour le transport médical. Toutes les 

caractéristiques essentielles trouvent leur place grâce à une étude minutieuse 
des espaces intérieurs.

Le Doblò dispose également d'un espace pour la civière de taille normale, ce qui 
la rend interchangeable avec des civières d'ambulance plus grandes.

Capacité de personnalisation maximale dans le plus pur esprit Orion. Faibles 
coûts, tant pour la construction que pour la gestion.

Quadra su Doblò est disponible en différentes combinaisons de couleurs et 
avec le système de désinfection breveté PURE HEALTH.

Ambulance Doblò XL: le "petit" qui se sent "GRAND" !

Fiat Doblò XL
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Les aménagements Orion sont adaptables à tout 
type de véhicule pour tous les besoins

Autres véhicules
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La gamme de voitures qu'Orion peut transformer en 
automédics est très large.

Les espaces intérieurs souvent limités, les différentes 
conformations des véhicules et les nombreux 

équipements qui doivent être facilement accessibles 
dans toutes les situations, rendent indispensable 

une conception spécifique à chaque configuration. 
Ce dernier combiné avec le soin de l'artisanat rend 

l'équipement auto-médical d'Orion unique.Véhicules de transport de plasma et d'organes | Auto-médical
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Transports sociaux
Promobility est la marque née 

d'Orion entièrement dédiée au 
transport de personnes en fauteuil 

roulant. Présentée officiellement en 
avril 2018 à Exposanità à Bologne, 

Promobility a immédiatement montré 
son grand potentiel en nouant 

d'importantes relations avec des 
partenaires européens et avec les plus 

importants constructeurs automobiles 
internationaux. En effet, aujourd'hui 

Orion Promobility est un carrossier 
qualifié de nombreux constructeurs 

automobiles ayant obtenu 
d'importantes certifications de qualité. 

La recherche continue d'innovation et 
de développement dans le transport 

a conduit Promobility à développer 
constamment toute la gamme de 

véhicules en partant de ceux à garniture 
abaissée, en passant par le toit surélevé 

classique, jusqu'à de nouvelles solutions 
importantes pour le transport collectif 

avec des véhicules de plus grande taille. 
Les relations sont gérées directement 

par l'équipe Promobility avec les 
principaux acteurs internationaux, 

plaçant le client final au centre du 
projet. La personne transportée 

trouvera non seulement un moyen 
de transport, mais un environnement 

sécuritaire et professionnel avec un 
personnel qualifié et sympathique à 

l'écoute de ses besoins. Un nouveau 
site de production a été spécialement 

créé, de nouveaux espaces entièrement 
dédiés à la mobilité, à la recherche et 

au développement du produit final. 
L'ouverture de nouveaux Show-Rooms 

à proximité des centres de production 
de véhicules spéciaux Orion représente 

l'union et la collaboration avec la société 
mère ainsi que la présence constante 

sur le territoire prête à répondre 
au plus près aux besoins du client, 

proposant la philosophie de qualité et 
d'excellence qui ont permis à Orion de 

devenir le plus important fabricant de 
véhicules spéciaux en Italie depuis des 

années.
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Orion Promobility est le sponsor officiel de Volpi Rosse Menarini Basket en fauteuil roulant. La 
proximité avec le club florentin découle de la communauté de valeurs de respect, d'inclusion 

sociale et d'élimination de toute barrière architecturale et sociale visant à empêcher une 
totale indépendance de mouvement des personnes handicapées.

Orion Promobility et Volpi Rosse Menarini,
unis dans un même but!



55



56



57

Protection civile
En vue de développer des véhicules de secours et d'urgence, 
Orion ne se limite pas au secteur de la santé et se consacre 

également à la conception et à la construction de véhicules 
pour les forces de l'ordre et la protection civile. Les besoins 

de ces derniers en particulier sont multiples pour répondre 
à des scénarios très différents.

L'écoute des problématiques des opérateurs du secteur, 
les relations synergiques avec les autres entreprises du 

secteur et la volonté de répondre aux demandes avec des 
solutions innovantes et d'une grande fiabilité permettent de 

construire de nombreux types d'équipements.
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Domino Eco Solar System
C'est un système d'énergie photovoltaïque 

qui produit de l'électricité même en présence 
de peu de lumière et recharge les batteries 

de service et les appareils électro-médicaux 
installés.Le contrôleur électronique installé sur 

le véhicule évite tout pic de courant qui pourrait 
endommager l'équipement et permet de surveiller 

la tension et l'intensité du courant fourni.

Energy System
Les ambulances équipées 

de ce dispositif spécial 
peuvent rester garées 

moteur tournant même 
après avoir retiré la clé. 

Pendant toutes les phases 
du sauvetage, l'alternateur 

garantira l'énergie nécessaire 
pour alimenter les feux 

clignotants, la climatisation, 
le réfrigérateur (ou autres 

utilités) tout en préservant les 
batteries de bord. Energy System 

interviendra en coupant le moteur 
et en bloquant la direction si une 

personne non autorisée essaie de 
déplacer le véhicule.

Energy System, plus de sécurité
et plus d'énergie à la rescousse.

Tunnel de cylindre, conçu pour la sécurité
Les soupapes des bouteilles sont soumises à une pression de service élevée. En cas de collision avec d'autres véhicules, 

le choc très violent des soupapes représente un risque important de dommages irréparables et de blessures très graves.
Avec le tunnel de cabine exclusif, les chances que cela se produise sont considérablement réduites car les cylindres sont 

au centre du véhicule, loin du corps extérieur de l'ambulance. Le chariot extractible garantit une facilité maximale de 
remplacement des bouteilles, tandis que l'armoire en polyuréthane de la cabine du conducteur offre beaucoup d'espace 

pour le logement éventuel d'équipements de communication et de compartiments de rangement.





Suivez-nous sur:  

#sempreinprimalinea

ORION Siège social
Via Dei Gelsi, 14/A/B/C - 50041 Calenzano (FI) 

 +39 055 88 39 700

 info@orion-veicolispeciali.it 
www.orion-veicolispeciali.com
TOSCANA 
ORION Promobility | Showroom  Ambulance e  Promobility
Via G. Marconi, 10 - 50041 Calenzano (FI) 

VENETO 
ORION Class | Showroom  Ambulance e  Promobility
Via Trieste, 4 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)

SARDEGNA 
ORION Polaris | Showroom  Ambulance e  Promobility
Strada Statale 131, km 12,550 - 09028 Sestu (CA)

LAZIO
ON-SITE | Showroom  Ambulance e  Promobility
Via Maremmana 75 – 04016 Borgo San Donato, Sabaudia (LT)

SICILIA
Sommamed S.r.l. | Showroom  Ambulance e  Promobility
Via Papa Giovanni Paolo II, 7 - 93019 Sommatino (CL)

Plus de 50 points de services  
sur tout le territoire national
Visitez le site Web ou 
téléchargez l'APP 
pour trouver le plus proche


