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ECO-NOMADE Agivir
Picto & Visio®
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Solution d’urgence

Toile-membrane :
VIRUCIDE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2
BACTÉRICIDE Protocole ASTM E2180 sur
S. aureus et K. pneumonia
PV subventionné par la DGA

L’ECO-NOMADE Agivir® est un paravent mobile
particulièrement adaptés pour les afflux massifs, box
d’urgences, salles de tri, hôpitaux de campagne.
Caractéristiques techniques:
- Dimensions : L : 140 cm x H : 160 cm
- Structure très stable, empilable, équipée de freins
- Toile Agivir™ : 530g/m² blanche
- Classé au feu M1
L’entretien de l’activité virucide rémanente de la toile-membrane
s’obtient par bio-nettoyage et/ou nettoyage vapeur.
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Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.
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Montage réalisable en 5 minutes chrono et sans outils.
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PACK Visio & Picto®:
- 4 paravents avec bande aimantée
- 1 paravent avec fenêtre crystal et une fente passe-document
- 30 pictogrammes inclus
PACK Picto®:
- 5 paravents avec bande aimantée
- 30 pictogrammes inclus
Existe aussi avec notre
toile Bactériostatique.
Consultez la fiche
10D ECO-NOMADE Activ
Visio & Picto®

NB : étiquette ECO-MED à positionner en partie haute du paravent

Innovation et fabrication française - Bon pour vous - Bon pour l’emploi
L’utilisation des toiles AGIVIR™ vient en complément du respect des mesures de protection sanitaires recommandées par les autorités compétente. Utilisez les virucides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

02 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com
www.medicascreen.com

