LE SYSTÈME DE SÉPARATION SILENTIA   | Le paravent de séparation original

3 facteurs simples et importants à prendre en considération lorsque vous comparez les
systèmes de paravents pour protection de l’intimité

1. EasyClean
Toutes les surfaces
sont lisses et facilement
accessibles.
La poignée à un seul
point de contact
peut être net
toyée instanta
nément dès
que nécessaire.

Optimise la prévention
des infections
Le système de paravents Silentia
répond à des exigences très strictes
en matière d’hygiène.
• Toutes les surfaces sont lisses et
facilement accessibles
• Toutes les surfaces résistent aux
produits désinfectants utilisés
aujourd’hui en milieu hospitalier
soignant

2. EasyReturn
D’une main
Moins de risques
d’infections nosocomiales

EasyReturn
est rapide et facile

Se replie rapidement
et facilement

Matériau léger à mémoire intégrée,
pour un retour facile et rapide dans
sa position d’origine.
Avantages de la poignée à un
seul point de contact :
• Pas besoin de toucher de la main
d’autres surfaces pour déplacer
les paravents
• Une seule main est nécessaire,
ce qui permet de réduire le risque
d’infections nosocomiales
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3. Mobilité facilitée

Paravents mobiles Silentia, pour un gain de place et une
sécurité accrue Le paravent Silentia est disponible pour pied de lit ou

sur chariot mobile. Les deux solutions offrent un maximum d’intimité et de
mobilité, suivant les besoins.

Poignée

12,5 cm

Sangle en
silicone
59 cm
38 cm
Freins
Le paravent pour pied de lit et le chariot mobile ont l’un des plus faibles empattements du
marché. Cet encombrement minimal est compatible avec toutes les hauteurs : 1,45 m, 1,65 m ou 1,85 m
pour le chariot mobile et 1,55 m ou 1,85 m pour le paravent de pied de lit.

1

Pousser contre le mur et bloquer
les deux roulettes avant

2

Tirer sur la sangle
en silicone

3

Toutes les fonctions sont facilement accessibles
depuis l’avant des deux paravents mobiles.

D’une seule main, tirer sur le paravent. Ceci
réduit le risque d’infections nosocomiales

Notre spécialiste produit vous propose une démonstration et un essai gratuits.
Ensemble, nous vous aiderons à trouver la bonne solution, en fonction de votre
environnement de travail.
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Nous contacter
Contactez
nous pour
pour une
une démonstration
démonstration gratuite
gratuite

