BVCert. 6014651

Fra n ce

NOUVEAU DISPOSITIF
DE PROTECTION
DU PERSONNEL
ET DU PATIENT
KIT TENTE D’ISOLEMENT/
CONFINEMENT COVID-19
POUR CHARIOT BRANCARD
(MODÈLE DÉPOSÉ*)

- Photo non contractuelle

Un cadre supérieur
en aluminium
démontable
en 4 parties.

4 mâts en aluminium
amovibles et télescopiques
(réglables en hauteur
de 60 à 100 cm maximum)
avec brides de fixation,
dont 2 repliables coté pieds
« en option » pour faciliter
le transfert latéral.

1 enveloppe en PVC souple translucide
« cristal », classée non feu, anti UV,
munie de 2 larges ouvertures latérales
largeur 140 cm sur toute la hauteur
avec système de maintien enroulé
et fermetures éclairs à recouvrement.

Ce produit existe également
en version simplifiée (le visuel
présenté est toutes options).

CE PRODUIT EST
DISPONIBLE SUR

H
L

1 sac
de transport
et stockage
(100 x 15 x 40 cm)

l

Dimensions hors tout
approximatives

L : 190 cm
l : 58 cm
H maxi :
de 60 à 100 cm
au-dessus du châssis

PLUS D’INFOS :

04 72 48 81 82

Moins de

9 kg

au total
(sac de transport
compris)

Décontamination
du dispositif
entre 2 transports :
env. 15’
Décontamination complète
de l’ambulance : 1 à 2 h
Mise en œuvre
du dispositif : 15’

Modèle
déposé

DM
(dispositif médical)

*Art. 1240 du code civile :
modifié par Ordonnance
n°2016-131
du 10 février 2016 - art. 2,

directive
93/42/CEE

Tout fait quelconque
de l'homme, qui cause
à autrui un dommage,
oblige celui par la faute
duquel il est arrivé
à le réparer.

Conforme à la

et aux normes

NF EN 1789
et

NF EN 1865

RTS CHAPUIS FABRICANT FRANÇAIS

vous propose son savoir-faire local,
sa réactivité grâce à la proximité des hommes
et des produits, sa capacité à fabriquer des matériels
agréés aux normes européennes et labélisés
"Origine France Garantie".

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE !

Z.A. Le Bois Rond - 2, rue des Frères Lumière - 69720 Saint-Bonnet de Mûre - France
Tél : 33 (0)4.72.48.81.82 - info@rtschapuis.com
Fra n ce

www.rtschapuis.fr
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