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1C Paravent suspendu

MED-Activ Classic®

L’écran pensé pour les grands espaces

Un atout pour votre certification
& vos gains achats

Premier modèle de la gamme des écrans
bio-nettoyables, MED-Activ Classic® convient
aux chambres doubles spacieuses. Robuste,
facile d’entretien, au design personnalisable
et de taille modulable, ce paravent suspendu
facilite le travail des soignants, tout en garantissant un maximum de confort et d’intimité aux
patients.

ENTRETIEN FACILE

98,76% de réduction de l’activité
des agents E.coli
et S.aureus sur
la surface d’une
toile MED-Activ®

Conçu en toile MED-Activ®, le paravent Classic® est bactériostatique
et bio-nettoyable. Il s’entretient
par simple essuyage humide ou
nettoyage vapeur. Il est également
compatible avec les détergents et
désinfectants hospitaliers, pour supprimer toutes contraintes de blanchisserie.

PERSONNALISABLE

Toile Bactériostatique Protocole ASTM E2180

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ.
En participant à l’humanisation des soins et à la lutte contre les infections
nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience
au service des soignants, patients et de leurs familles.
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Utiliser des solutions de séparation permet au patient de
se réapproprier son espace, même en chambre partagée.

Con

Entretien Médicascreen® : Désinfection et Nettoyage manuel, Nébulisation ou Nettoyage Vapeur
Détergent et/ou Désinfectant, Peroxyde d’hydrogène (20%) ou Chlore Actif (0,5%)

1 picto-hygiène
offert pour
chaque espace

12 couleurs de galons, de nombreux
visuels disponibles et la possibilité
d’utiliser le vôtre : votre MED-Activ
Classic® est unique et à votre
image. En apportant de la gaieté
et de l’originalité, il contribue au
confort et au bien-être de vos
usagers.
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MED-Activ
Classic®
L’écran pensé pour les grands espaces
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Fiche technique
Écran

Toile

Panneaux de toile bactériostatique articulés, disponibles pour préserver l’intimité jusqu’à 50 cm du sol
(hauteur écran : 160 cm) ou jusqu’à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm)
5 ou 6 panneaux pour les espaces avec bandeau médical
7 panneaux pour les espaces sans bandeau médical
MED-Activ®

Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face
530g/m² anti-adhérente		
Toile translucide préservant la luminosité

Personnalisation

1 panneau imprimé en miroir en option parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel
(nous consulter)
Couleur des galons articulant l’écran au choix parmi 12 teintes

Pose

Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d’un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant
si compatible

Caractéristiques
Nettoyage

Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou nettoyage au chlore actif (0.5%)

Confection

Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)

Classement au feu

Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (Öko-Tex standard 100)

Écologie
Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

5 ans (standard)

Documents fournis

Notice de montage
Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Références standard
EMACL*S160*05P
EMACL*S160*06P
EMACL*S160*07P

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
Écran MED-Activ CLASSIC® 160/05P
L : 160 cm
H : 160 cm
Écran MED-Activ CLASSIC® 160/06P
L : 192 cm
H : 160 cm
Écran MED-Activ CLASSIC® 160/07P
L : 222 cm
H : 160 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

EMACL*S190*05P
EMACL*S190*06P
EMACL*S190*07P

Écran MED-Activ CLASSIC® 190/05P
Écran MED-Activ CLASSIC® 190/06P
Écran MED-Activ CLASSIC® 190/07P

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
L : 160 cm
H : 190 cm
L : 192 cm
H : 190 cm
L : 222 cm
H : 190 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
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MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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