LE SYSTÈME DE SÉPARATION SILENTIA  

ClearPanels

™

Un paravent mobile pour une surveillance améliorée
ClearPanels est un paravent mobile totalement trans

utilisés dans tous les établissements de santé. Ce modèle

parent qui facilite la surveillance et la communication

de paravent est facile à nettoyer, à déplacer et à ranger

avec les patients. Il répond aux exigences d’hygiène

lorsqu’il n’est pas utilisé. ClearPanels fait partie du système

strictes du secteur de la santé avec des surfaces lisses et

de paravents complet de Silentia dans le contexte des

facilement accessibles qui résistent aux désinfectants

soins de santé.

Transparent • Facile à nettoyer • Facile à déplacer • Facile à ranger

LE SYSTÈME DE SÉPARATION SILENTIA  

ClearPanels™ fait partie du système de paravents complet de

Tailles standard La conception brevetée occupe un mini

Silentia dans le contexte des soins de santé.

mum d’espace au sol tout en fournissant un maximum de stabilité.
• La construction légère est conviviale et optimise la stabilité
et la sécurité.
• Fabriqué à partir de matériaux recyclables.
• Les panneaux sont en polycarbonate résistant aux désinfectants
utilisés dans tous les établissements de soins de santé.

Salle d’urgence et d’examen
Surveillance avec distance et
contact visuel

Unité de soins intensifs
Vue d’ensemble et surveillance
améliorées

Chariot, hauteur 12,5 cm

Physiothérapie
Contact rapproché avec le patient
sans contact physique

Maison de repos
Surveillance et sécurité conformes
aux mesures de distanciation

Réception
Stable et facile à nettoyer

Facile à nettoyer
Répond aux exigences d’hygiène
strictes

Chariot, largeur 59 cm

Chariot, profondeur 38 cm

Keep it Clean™
Les exigences en matière d’hygiène autour du patient deviennent de
plus en plus importantes. Keep it Clean™ est le maître-mot de Silentia en
termes d’amélioration des normes d’hygiène. Le système de paravents de
Silentia offre une flexibilité exceptionnelle et peut être adapté à tous les
environnements de soins. Ils sont faciles à nettoyer, à déplacer et à plier.

Contactez Silentia pour plus d’informations

LONGUEUR

HAUTEUR

POIDS

06522-CP
06523-CP

1,5 m
1,5 m

1,55 m
1,85 m

27,5 kg
30,5 kg

DIM. REPLIÉ
PROFONDEUR

LARGEUR

0,38 m
0,38 m

0,55 m
0,55 m

silentia.fr

09.20

N° DE RÉF.

hstd

Tous nos produits répondent à des normes d’hygiène strictes. Les surfaces sont faciles à nettoyer. Le système de paravents vous aide à créer
rapidement une zone propre et hygiénique autour du patient.

1,5 m déplié

