Notre Mission :
contribuer au mieux vivre en espaces collectifs
Depuis plus de 15 ans, nous me�ons nos valeurs : Compétences, Co-responsabilité et Enthousiasme
au service de nos clients. De la concep�on à l'installa�on, tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers
du bassin nantais. Nos équipes u�lisent leur exper�se et savoir-faire pour vous faciliter le quo�dien
en vous proposant des produits Ergonomiques, Esthé�ques, Economiques et à valeur Environnementale.
Vous souhaitez transformer vos espaces pour les rendre à votre image, nous vous accompagnons de l’étude
à l'installa�on. Développez le sourire de vos équipes en leur me�ant à disposi�on des équipements personnalisés,
faciles à u�liser, agréable à vivre, tout en maîtrisant votre budget.
Découvrez notre gamme aﬁn de valoriser vos espaces collec�fs.

Notre territoire d'ac�on
Notre siège et nos ateliers de fabrica�on se situent à Nantes.
Nos agences techniques et commerciales assurent un service
de proximité sur l’ensemble du territoire Français.
Vous cherchez un partenariat fort avec des entreprises locales
engagées, ENJOYOURSPACE® respecte ses engagements RSE.
Exigeants, nous traitons nos déchets avec Solution Recyclage®.
ENJOYOURSPACE® est a�en�f au bien-être de ses équipes
dans leurs espaces de travail, nos bâ�ments ont été construits
en respectant les cibles HQE.

Nos agences

Les collaborateurs et les clients bénéﬁcient de la synergie
des compétences et de la pérennité d'une entreprise familiale.
Nous sommes cer�ﬁés par Planet RSE® et signataires
de la Charte Relations Fournisseurs Responsables®.
Nos solu�ons sont éco-conçues. Avec vous, nous évoluons
con�nuellement aﬁn de répondre à vos attentes.

La satisfaction de nos clients nous encourage à innover chaque jour
Forts de nos valeurs et des objec�fs que nous nous ﬁxons depuis notre créa�on, nous sommes ﬁers
de faire par�e de cet écosystème d’acteurs économiques français oeuvrant en faveur
d’une industrie française en mouvement : la French Fab.
Le groupe ENJOYOURSPACE® s’engage depuis plus de 15 ans à :
• Concevoir et fabriquer ses solu�ons en France
(siège et sites de produc�on situés en Loire-Atlan�que dans le Bassin nantais)
• Croître, développer une capacité d’export et d’interna�onalisa�on sur les marchés devenus mondiaux
• Favoriser le collec�f, la mutualisa�on, créer des opportunités de collabora�ons et de partenariats
• S’ancrer durablement sur son territoire
• Créer des emplois
• Se réinventer grâce au digital et aux évolu�ons technologiques
• Garan�r la performance écologique et environnementale de son mode de produc�on et de ses produits

Rideaux, stores et ﬁlms
classés au feu M1

Basé à Nantes Métropole, AB&W® est la première ac�vité
créée du groupe familial nantais ENJOYOURSPACE®.
Elle réalise des aménagements durables, techniques et
décora�fs en rideaux ou stores de qualité, adaptés aux
normes de vos établissements. Depuis 2005, les équipes
de commercialisa�on, confec�on et installa�on
se me�ent avec enthousiasme et réac�vité, au service
de vos espaces collec�fs (tous types d’E.R.P) dans toute
la France. Ces solu�ons sont toutes indiquées pour
équiper les salles de classes, salles de sport, salles
de conseils, crèches, hall d’accueil, open-space…
AB&W® propose la meilleure solu�on qui réponde à
l’exigence d’une facilité d’entre�en et de pérennité,
tout en conservant les propriétés de classement
au feu M1 permanent.
Découvrez

notre ac�vité

Pour un cadre tamisé et agréable
dans vos collectivités et entreprises

Des installa�ons de qualité
et durables dans le temps

Un projet qui respecte
vos contraintes

Concevoir et fabriquer nos produits en France,
avec des approvisionnements de ma�ères premières
de proximité, robustes et durables, nous parait être
la première façon de respecter l’environnement.
Un de nos premiers engagements RSE est d'agir à
vos côtés, en me�ant en pra�que ce bon sens.
Nous nous engageons dans la durabilité de nos
produits par une garan�e de réparabilité.

Avec vous, nous construisons un projet
sur mesure qui �ent compte de votre budget,
contraintes techniques et aspects réglementaires,
au juste rapport qualité/prix. Les nombreux
témoignages de sa�sfac�on de nos clients
nous encouragent dans ce choix rendu possible
par la maitrise de l’ensemble des étapes
sans sous-traitance.
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Forts de notre expérience
dans le milieu de la santé,
nos produits sont conformes
aux normes d'hygiène
même les plus restric�ves.
En complément, nous
proposons également
une presta�on de
ne�oyage de rideaux.

en

Vous pouvez compter sur
l'expérience de nos
techniciens-poseurs.
Coordonnés par un
ingénieur QSE, ils sont
agréés en domo�que,
détenteurs de CACES et
cer�ﬁca�on électrique,
amiante.

Nos proposi�ons
s’inscrivent dans un
processus d’écoute,
conseil et prise de cotes
sur site aﬁn d'adapter
la confec�on à vos besoins
et à vos contraintes.
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Comme l’ensemble des
produits ENJOYOURSPACE®,
les gammes AB&W® sont
fabriquées avec ﬁerté
dans nos ateliers de la
Métropole nantaise.
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3B Fixation

Rail CS®

Le rail conçu pour une utilisation intensive en collectivités

LE RAIL CS®

Le rail CS®, en aluminium laqué de haute qualité,
possède tous les avantages des rails pour collectivités.
La plupart du temps utilisé droit (aussi cintrable),
fixé avec le bon nombre de supports et glisseurs,
il permet d’une installation solide, esthétique et
économique.
Tirage direct ou par lanceur (cordon poulie possible)
Rail CS® droit
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Soli

Le rail CS® est compatible avec la gamme de voilages,
rideaux pare-soleil, obscurcissants/occultants
AB&W®. Il est réalisé sur mesure dans nos ateliers,
prêt à poser par vos soins ou par nos techniciens
poseurs professionnels. Fixé au mur, plafond ou sous
linteau, il garantit une installation solide et durable.

Les glisseurs spécialement
conçus pour ce type de rail
contribuent à la pérennité
de l’installation.

Support de rideaux bien confectionnés (tête préplissée
cousue ou wave), il est parfait pour l’équipement de salles
de classe, projection, sieste, réunion, chambres hôtelières...
Le glissement des suspendeurs CS® facilite l’utilisation
intensive en espace collectif tout en garantissant solidité
et durabilité à votre installation.

AUTRES TYPES DE RAIL
20mm (0.8")

21mm (0.8")
12,5mm
(0.5")
Rail PRT encastrable

14mm
(0.6")
Rail KS

20mm (0.8")
20mm
(0.8")

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Les glisseurs fournis sont conçus pour pouvoir en
ajouter après installation, sans démontage du rail.

Rail CCS

Con

Accessoires rail CS®

France

Rail
CS®
Le rail conçu pour une utilisation intensive en collectivités

3B

20 mm

Fiche technique
Rail

Rail 20 mm x 20 mm, mono canal, aluminium laqué avec lubrifiant sec breveté, manipulation manuelle

Utilisation

Voilage, rideau pare-soleil, obscurcissant et occultant / Ouverture en paire de rideaux ou en store

Compatibilité

Confection tête préplissée cousue, wave ou tête à plat / Ampleur tissu : 0 à 100%

Coloris

Aluminium laqué blanc (RAL 9016) ou laqué noir (RAL 9005), autres coloris sur commande

Fixation

Tous les 70 cm à 80 cm / Supports plafond clippables /
Équerres murales de retour : 5 / 7,5 / 10 / 15 cm ou cornières 25 cm x 25 cm

Suspendeurs

Glisseurs spécifiques collectivités, clippables pour un ajout sans décrochage du rideau
Traitement de protection anti-UV

Tirage

Manuel par tirage direct

Options

Lanceur (lance rideau) ou cordon poulie-tendeur (Ref. CCS) anti-strangulation

Limites dimensionnelles

610 cm / Raccords possibles pour dimensions supérieures

Cintrage

Cintrable à 90°, rayon 200 mm / Cintrage continu sur commande (plein cintre)

Résistance

10 kg/ml

Garantie

10 ans

Réparabilité

20 ans

Configurations possibles

Confections possibles
Tête préplissée cousue
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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3C Fixation

Rail 16x23®

Le rail aux rouleurs techniques

LE RAIL 16x23®

Le rail 16x23® est réalisé sur mesure dans nos ateliers.
Droit ou cintré, coloris alu naturel, laqué blanc ou
noir, le rail 16x23® est idéal pour l’installation de
rideaux lourds équipés de têtes plis pré-plissés
cousues ou wave.
Facile d’installation, il est livré prêt à poser ou installé
par notre équipe de techniciens-poseurs qualifiés.

Rail droit
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Soli

Le rail 16x23® est compatible avec la gamme de
voilages, rideaux pare-soleil, obscurcissants/occultants
AB&W®. Fixés de préférence sous plafond ou linteau
pour une installation pérenne, ces rouleurs offrent
un excellent déplacement des rideaux lourds.

Les rouleurs, spécialement
conçus pour ce type de rail,
offrent confort d’utilisation
et durabilité de l’installation.

Avec un tirage direct ou par lanceur (cordon poulie possible),
le rail 16x23® sera un atout majeur dans l’équipement
en rideaux de vos espaces : amphithéâtres, conservatoires,
séparation d’espace... La conception de son profil
aluminium sera une sécurité pour vos installations
en collectivité.

AUTRES TYPES DE RAIL
32,2mm (1.3")
21mm
(0.83")

43mm (1.69")

Rail 21x32
30,4mm
(1.19")

22,5mm (0.88")
21,5mm
(0.59")

Rail 30x46

Rail NDL20

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Le système de rouleur n’a pas besoin de lubrifiant pour
assurer le confort d’utilisation, tout au long de la vie du rail.
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46mm (1.81")

France

Rail
16x23®
Le rail aux rouleurs techniques

3C

23 mm 0.9"

Fiche technique
Rail

Rail 16mm x 23 mm, mono canal, aluminium, manipulation manuelle

Utilisation

Voilage, rideau pare-soleil, obscurcissant, occultant tenture de séparation. Ouverture en paire de rideaux ou en store

Compatibilité

Confection tête préplissée cousue, wave ou tête à plat / Ampleur tissu : 0 à 100%

Coloris

Aluminium anodisé, laqué blanc (RAL 9016) ou laqué noir (RAL 9005), autres coloris sur commande

Fixation

Plafond : support clippable à fixer tous les 80 cm à 90 cm
Mur : équerres murales de retour : 5 / 7,5 / 10 / 15 cm ou cornières 25 cm x 25 cm à fixer tous les 70 cm à 80 cm

Suspendeurs

Rouleurs silencieux axes et anneaux pivotants inoxydables et corps en polyéthylène traité anti-UV

Tirage

Manuel par tirage direct

Options

Lanceur (lance rideau) ou cordon poulie-tendeur (Ref. CCS) anti-strangulation

Limites dimensionnelles

600 cm. Raccords possibles pour dimensions supérieures

Cintrage

Cintrable à 90°, rayon 180 / 300 / 400 / 500 mm. Cintrage continu sur commande (plein cintre)

Résistance

Tirage direct : fixation mural : 7Kg/ml / fixation plafond : 15kg/ml

Garantie

10 ans

Réparabilité

20 ans

Configurations possibles

Confections possibles
Tête préplissée cousue
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AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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1A Voilage M1

HARMONIE
Le voile tendance

Un atout pour votre déco
HARMONIE est un voilage à la texture et aux
colorations actuelles. Sa présence dans les
bureaux, chambres hôtelières, comme dans les
espaces collectifs, protège du vis-à-vis et habille
fenêtres et baies vitrées en laissant passer la
lumière. La légèreté apportée par son tissage
«façon gaze» et sa confection conféreront de
la modernité à l’ambiance du lieu équipé sans
affecter votre budget.

PRODUIT PERFORMANT

56% de la
lumière solaire
entre dans une
pièce équipée de
voilages clairs

Réalisée par nos couturières, la
confection tête préplissée cousue ou
wave, selon votre envie, apportera
une longévité à votre voilage HARMONIE grâce à l’excellent maintien de sa
tête sur son rail. La parfaite tenue des
coloris à la lumière d’HARMONIE fait
de ce voile, un vrai partenaire pour
une décoration qui dure.
ach
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Le voilage aux fenêtres protège du vis-à-vis extérieur,
laisse passer la lumière et habille vos ouvertures.

Con

Tête Wave

De même que tous nos voilages et
rideaux, HARMONIE s’entretient
par lavage en machine, se repasse
et conserve son classement au feu
M1 après l’opération. Il peut également être réalisé dans nos ateliers
(avec ou sans contrat), ainsi que le
décrochage et raccrochage par nos
techniciens.

France

HARMONIE
Le voile tendance

1A

Fiche technique
Confection

Voilage tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 70 à 100%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Voile 100% PES FR, double face, 95g/m², à sens ou contre sens

Coloris

15 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 2 en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 41, trame : 40

Transmission solaire
gtoti

Suivant coloris : 40% à 56%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Blanc

01

54

Pacifique

Safran

02

Champagne

Olive

61

Ardoise

Agrume

08

69

38

Anthracite

Ficelle

Noir

09

Beige

12

Indigo

90

Taupe

144

Naval

95

17

70

Chocolat

49

Coloris en stock
économies & réactivité

HARMONIE - 01 - Blanc
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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1B Voilage M1

FANTINE
Le voilage au naturel

Un atout tendance
Choisir FANTINE, c’est faire entrer la nature
dans vos espaces. Ce voilage d’aspect «lin»
permet de concilier la nécessité de se
conformer aux normes ERP, tout en apportant
le bien-être du végétal dans vos espaces
collectifs. Il fera bénéficier vos usagers
de la lumière naturelle et les mettra à l’abri
des regards.

PRODUIT PERFORMANT
Confectionné sur mesure dans nos
ateliers, par nos couturières
qualifiées, avec une tête wave
ou préplissée, le voilage FANTINE
conservera ses dimensions toute
sa durée de vie. Choisir une solution
pérenne pour vos espaces, participera
à votre engagement en faveur de
l’environnement et d’une économie
durable.

Avec 59% de
transmission
lumineuse,
la pièce reste
claire même les
voilages tirés
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Tête préplissée cousue
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Les voilages aux couleurs naturelles apportent
à l’espace une touche décorative, discrète et élégante
tout en garantissant l’intimité des occupants.

Con

Tête Wave

Comme toutes nos gammes de
voilages et rideaux, FANTINE est
lavable en machine, se repasse et
conserve son classement au feu
M1 après entretien. Son nettoyage
peut également être réalisé dans
nos ateliers (avec ou sans contrat),
jusqu’au décrochage et raccrochage
par nos techniciens.

France

1B

FANTINE
Le voilage au naturel
Fiche technique

Confection

Voilage tête préplissée cousue, wave ou tête à plat-œillet (œillets ø 40mm) / ampleur : 70 à 100%
sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Voile 100% PES FR, double face, 105g/m², à sens ou contre sens

Coloris

3 coloris

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 41, trame : 40

Transmission solaire
gtoti

59%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Blanc

01

Lin

11

Mastic

48

FANTINE - 48 - Mastic
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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4A Rideau pare-soleil M1

CASSANDRE
Le rideau de protection solaire pérenne

Un atout pour votre budget
CASSANDRE, notre rideau pare-soleil prêt à poser, préserve de l’éblouissement en laissant passer de la lumière naturelle. Bien confectionné et
lavable, il est la meilleure garantie de durabilité.
Le plus économique à l’achat et dans le temps,
le choix d’un coloris foncé permet le travail avec
TBI ou vidéo projection, sans se retrouver dans
le noir. Par sa longévité et l’économie d’éclairage électrique, CASSANDRE participera à votre
action de choix durable pour l’environnement.

PRODUIT PERFORMANT

70 %
de durabilité
supplémentaire
avec la confection tête préplissée cousue

La confection tête pré-plissée cousue,
plis préformés et cousus sur galons
multipoches sur mesure, est réalisée
par nos couturière. Ce pli tapissier
confère une excellente tenue dimensionnelle. CASSANDRE est la version
la plus économique et pérenne des
solutions techniques et décoratives
des protections solaires filtrantes.
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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La luminosité adaptée à l’activité permet de
réduire la fatigue et favorise la concentration.

Le rideau pare-soleil CASSANDRE
est lavable en machine, tout en
conservant sa tenue et son classement au feu M1. Son entretien peut
être réalisé dans nos ateliers. Nos
techniciens viennent décrocher et
raccrocher vos rideaux.
Con

Tête Wave

France

CASSANDRE
Le rideau de protection solaire pérenne

4A

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 40 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Toile nattée 100% PES FR, double face, 230g/m², à sens ou contre sens

Coloris

16 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 4 en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS / BS 5867 TYPE C

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Martindale (nbre cycles) : 35000, Rupture (daN) : chaine 150,
trame : 93

Transmission solaire
gtoti

Suivant coloris : 13% à 23%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Blanc

Noir

Grenat

01

10

Ivoire

Naval

02

17

Mastic

48

117

Eucalyptus

31

Souris

Taupe

127

Orgeat

Miel

95

13

Moka

07

Abricot

38

Anthracite

08

136

Citrouille

44

Opéra

Compatible
projection & TBI

Coloris en stock
économies & réactivité

CASSANDRE - 17 - Naval
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www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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4B Rideau pare-soleil M1

MANON
Le rideau tamisant à l’aspect naturel

Un atout pour votre budget
MANON est un rideau pare-soleil sur-mesure,
prêt-à-poser, qui allie rendu naturel et respect
des normes de classement au feu M1 des
espaces recevant du public. Fabriqué dans nos
ateliers de la région nantaise, MANON apportera
pérennité et élégance à vos installations.
L’atmosphère confortable et chaleureuse que
dégage son «aspect lin» habillera les ouvertures
des salles de réunion, open-spaces, bureaux…
tout en respectant les plus petits budgets.

PRODUIT PERFORMANT
88 % des rayons
du soleil sont
filtrés, une fois
les rideaux tirés

Réalisé par nos couturières, en PES FR,
MANON peut être confectionné avec
une tête préplissée cousue ou wave
pour garantir une tenue irréprochable
sur votre rail.
L’alliance d’un tissus tamisant et de
son «aspect lin» procure à l’espace
une touche naturelle tout en restant
facile d’entretien.
ach
ine

Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE

Lav
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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« L’aspect lin » des rideaux assure une certaine élégance
sans écarter le confort qu’apporte le naturel
dans la décoration d’un espace.

Con

Tête Wave

MANON est lavable en machine et
repassable, tout en conservant la
classification au feu M1. Son entretien
peut être réalisé par nos soins, ainsi
que le décrochage et raccrochage de
vos rideaux. En entretenant régulièrement votre parc de rideaux, vous
veillez à la santé des usagers et la
longévité de vos équipements.

France

MANON
Le rideau tamisant à l’aspect naturel

4B

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 40 à 60%, sur-mesure, prêt-à-poser
(crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

Toile nattée unie 100% PES FR, double face, 260g/m², à sens ou contre sens

Coloris

16 coloris disponibles (dont 2 en stock)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 160, trame : 140

Transmission solaire
gtoti

Suivant coloris : 22% à 24%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 49% à 52%

Références disponibles

Blanc

01

98

Titanium

Ivoire

02

81

Framboise

Lin

Rouge

11

21

Souris

31

Havane

65

Terracotta

Abricot

44

Taupe

08

Miel

54

95

38

Anthracite

17

Mousse

92

53

Pacifique

Turquoise

Coloris en stock
économies & réactivité

MANON - 54 - Pacifique
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5A Rideau Obscurcissant / Occultant M1

ASTRÉE-A
Le rideau obscurcissant thermique

Un atout pour votre budget
ASTRÉE-A, opaque à plus de 95%, est notre
rideau obscurcissant prêt à poser. Il fera la
différence avec les autres rideaux de sa catégorie par un tissage avec de réels fils d’aluminium
côté vitrage, vous offrant un confort thermique
sensible ainsi qu’une meilleure tenue des coloris. C’est le rideau idéal pour les salles orientées
plein sud équipée de TBI ou vidéoprojecteur
peu lumineux.

PRODUIT INNOVANT
95% de la
lumière extérieure
est bloquée
grâce au rideau
obscurcissant

Innovant, avec le tissage de fils d’aluminium au revers, ASTRÉE-A apporte
un réel confort thermique durable.
Cette fabrication permet aussi une
bien meilleure conservation des coloris que les «DIM-OUT» classique du
marché. La confection tête préplissée
cousue, réalisée dans nos ateliers, lui
confère une fiabilité à l’usage.

ach
ine

Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE

Lav
age en m

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Les fils d’aluminium tissés dans la matière
rendent le rideau beaucoup plus résistant aux UV.

Con

Tête Wave

Comme l’ensemble de notre gamme
de rideaux, l’obscurcissant ASTRÉE-A
est lavable en machine, se repasse
et conserve son classement au feu
M1 après entretien. Son nettoyage
peut être réalisé dans nos ateliers
(avec ou sans contrat), ainsi que le
décrochage/raccrochage par nos
techniciens.

France

ASTRÉE-A
Le rideau obscurcissant thermique

5A

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave , ampleur : 25 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

DIM-OUT tissé, occultation supérieur à 90%. PES FR, envers : fils d’aluminium, 250g/m², à sens ou contre sens

Coloris

15 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 2 en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 5-6/8

Transmission solaire
gtoti

de 0,2% à 0,5%

Label/Certification

Confidence in Textile

0,4%

Références disponibles

0301

Blanc

0353

Pourpre

Anis

9350

Ivoire

0330

Sable

9530

Lie de vin

Lilas

9520

0302

0381

Souris

Marron glacé

0380

Gris

0318

Taupe

0379

Noir

0319

0370

Marine

Céleste

0354

Sapin

0317

Compatible
projection & TBI

Coloris en stock
économies & réactivité

ASTRÉE-A - 0379 - Gris
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5B Rideau Obscurcissant / Occultant M1

LUNE
Le rideau occultant floqué innovant

Un atout pour vos gains achats
LUNE est une solution de rideau Blackout
confectionné avec la toute dernière génération
des tissus 100% opaque. Sa texture plus souple,
plus douce et colorée en fera la solution idéale
pour la réalisation d’occultation des salles de
sieste et dortoirs des tout-petits à l’école ou à la
crèche. La confection attentionnée de nos couturières en fera une solution d’occultation bien
plus durable que les standards du marché.

PRODUIT INNOVANT
100% des rayons
du soleil sont
bloqués par un
tissu occultant

La fabrication innovante de ce tissu
BLACK-OUT permet d’avoir une ou
deux faces colorées (option : impression), avec ce nouveau flocage interfacé qui ne micro-perce ni à l’usage,
ni au lavage. La confection avec tête
préplissée cousue, ou wave, en fera
une solution pérenne contributrice
à vos efforts de choix durables pour
l’environnement.
ach
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE

Lav
age en m

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Le flocage d’un tissu permet de plonger la pièce dans
le noir même avec un rideau de couleur claire.

Con

Tête Wave

Le rideau occultant LUNE, comme
toute notre gamme de rideaux, est
lavable en machine, se repasse et
conserve son classement au feu M1
après l’entretien. Son nettoyage peut
également être réalisé dans nos ateliers (avec ou sans contrat), ainsi que
le décrochage et raccrochage par nos
techniciens.

France

LUNE
Le rideau occultant floqué innovant

5B

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 25 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxydables installés sur galons multipoches)

Tissus

BLACK-OUT tissé, 100% opaque, flocage entre les 2 faces, PES FR, 270g/m², à sens ou contresens

Coloris

16 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 4 en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8

Transmission solaire
gtoti

0%

Label/Certification

Confidence in Textile

0,3%

Références disponibles

0212

Blanc

Kaki

0235

0200

Coquille d’oeuf

0266

Moutarde

0284

Sable

0267

Orange

0214

0215

Cendre

Argile

0254

0288

0216

Bleu roi

0289

Taupe

Chocolat

0299

0227

Noir

Souris

Lie de vin

0236

Sapin

Gris

Compatible
projection & TBI

0217

Coloris en stock
économies & réactivité

LUNE - 0216 - Souris
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7A Séparation d’espace M1

SUZON
Le rideau robuste, esthétique et polyvalent

Un atout solide
pour tout type d’utilisation
SUZON est le rideau de toile à armure sergé,
confectionné dans nos ateliers. Il saura
répondre à vos attentes en terme de solidité
et de durabilité : séparation d’espace dans
un gymnase ou une salle polyvalente, tenture
de fond de scène, cache gradin, rideau
pare-soleil ou d’obscurcissement...
SUZON est l’atout polyvalent de vos espaces
recevant du public.

PRODUIT PERFORMANT
50 % plus
résistant qu’un
tissu fabriqué
avec un tissage
classique, en
moyenne

Les caractéristiques du rideau
SUZON et le choix de sa confection
(tête à plat-œillets, tête plis plats,
tête plis préplissés cousus)
répondront à tous vos besoins.
Il résistera aux utilisations intensives
des usagers de vos salles de sports
et polyvalentes.
Choisir cette solution pérenne
participera à votre démarche
de durabilité environnementale.
ach
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Tête préplissée cousue

ENTRETIEN FACILE

Lav
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Le sergé est une méthode de tissage qui rend le tissu plus
solide qu’un tissage classique.
On l’utilise, par exemple, dans la confection des jeans.

SUZON est lavable en machine,
tout en conservant son classement
au feu M1. Entretenir régulièrement
vos rideaux vous permettra de
proposer des espaces plus sains,
sans risque d’allergies et conférera
esthétisme et longévité
à vos installations.
Con

Tête plis plats cousus-oeillets

France

SUZON
Le rideau robuste, esthétique et polyvalent

7A

Fiche technique
Confection

Rideau tête préplissée cousue / tête à plat-œillets / tête plis plats cousus-œillets

Tissus

Toile forte sergé unie 100% PES FR, 1 face satinée / 1 face mate, 320g/m², à sens ou contre sens

Coloris

11 coloris disponible (donc 1 en stock)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1 / IMO PASS

Résistance

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Rupture (daN) : chaine 180, trame : 93

Transmission solaire
gtoti

Suivant coloris : 12% à 19%

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Suivant coloris : 38% à 46%

Références disponibles

Ficelle

09

98

Mastic

Sapin

48

23

Soleil

Acier

90

18

Corail

14

06

Bordeaux

38

Anthracite

Noir

Océan

19

Canard

10

Coloris en stock
économies & réactivité

SUZON - 10 - Noir

Con
0a

ns

ach
ine

Ré
parable 2

www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com

ué

t fab
çu e riq

Lav
age en m

80

une activité du groupe familial nantais

en

France

Col

iaire
ert

T

tivités
lec

8A Tenture M1

EURIDICE
La tenture velours accessible

Un atout pour votre budget
EURIDICE est notre tenture légère, en velours
de coton M1. Confectionnée avec soin par
nos couturières-tapissières, elle offrira le
même avantage que sa grande sœur
BÉRÉNICE : un mat intense qui limitera les
phénomènes d’irisation des draperies d’intérieurs de scène. Produit sur-mesure
et prêt-à-poser, choisissez la finition qui vous
convient : tête plis plats cousus ou à plat sur
sangle avec œillets.

ÉCONOMIQUE

100% coton,
les poils de ce
velours ont
un rendu mat
intense

Le velours de coton de la tenture
de scène EURIDICE a un classement
au feu M1 illimité. Grâce à son prix
attractif, EURIDICE s’invite dans tous
les espaces scéniques qui souhaitent
s’équiper de tentures en velours.
Très utilisé en noir, EURIDICE
se décline également en trois
autres coloris.

Tête plis plats cousus-oeillets

La tenture EURIDICE s’entretient
régulièrement par dépoussiérage,
avec ou sans aspiration.
Elle peut également se nettoyer
à sec (suivant ses dimensions)
pour garder son classement
au feu M1 illimité.
t fab
çu e riq
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!

ué

Le velours de coton permet un rendu mat
qui évite le phénomène irisation avec les lumières de scène.

yage

Con

Tête à plat-œillets noue�es
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France

8A

EURIDICE
La tenture velours accessible
Fiche technique

Confection

Rideau tête plis pincés cousus-œillet / tête plis plats cousus (crochets inoxydables installés sur galons
multipoches) / tête à plat-œillets nouettes, ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus

Poils velours 100% coton, composition globale : 87CO, 13% CMD, 385g/m²

Coloris

4 coloris, autres coloris sur demandes

Entretien

Dépoussiérage, avec ou sans aspiration , nettoyage à sec

Classement au feu

M1

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100

Références disponibles

Noir

0803

Gris

0107

5001

3823

Bleu

Grenat

Autres coloris disponibles à la teinture sur demande.

EURIDICE - 0803 - Noir
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8B Tenture M1

CARMEN
La tenture de scène chatoyante

Un atout pour votre budget
CARMEN est une tenture de scène dont la
composition en velours PES-FR donne un
aspect chatoyant à l’ensemble des coloris de
sa gamme. Cette qualité, classée au feu M1
permanent d’une densité intermédiaire, offre
un rapport qualité/prix qui permettra d’animer
vos décors et spectacles dans la durée.

PRODUIT PERFORMANT
αw = 0,70 est
l’indice d’absorption acoustique
de ce velours
de 400g/m²

La composition du velours de la tenture CARMEN, PES-FR M1 permanent,
lui confère une meilleure résistance
à la déchirure. Sa nature textile lui
permet d’être installée dans des lieux
avec une hygrométrie légèrement
variable en conservant aspect et
mensurations.
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Tête plis pincés cousus-oeillets

ENTRETIEN FACILE
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!

t fab
çu e riq

en

ué

Le velours est une excellente matière à utiliser
pour traiter acoustiquement une pièce.

L’entretien de la tenture CARMEN
se réalise par dépoussiérage, avec
ou sans aspiration, ou par lavage en
machine à laver si sa taille le permet.
CARMEN conserve son classement
au feu M1 permanent, même après
entretien.

Con

Tête plis plats cousus

France

CARMEN
La tenture de scène chatoyante

8B

Fiche technique
Confection

Rideau tête plis pincés cousus-œillet / tête plis plats cousus (crochets inoxydables installés sur galons
multipoches) / tête à plat-œillets. Ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus

Velours 100% PES-FR, 400g/m²

Coloris

18 coloris

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1

Résistance

Rupture : EN ISO 13934-1, chaine : 1000N, trame : 1200N ; Résistance à l’abrasion (Martindale) : 45000 tours

Acoustique

ISO 354 / αw = 0,70

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100

Références disponibles

0037

Crème

8451

Chocolat

2603

Incarnadin

3247

Impérial

8567

1812

Cachou

Noir

9427

3816

Framboise

3826

Lie de vin

0701

Anthracite

Gris

9402

Violine

Grenat

0397

5170

5825

Fjord

Lagon

5726

5442

Paon

France

6646

5636

Épicéa

Marine
CARMEN - 5825 - Lagon
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8C Tenture M1

MÉLISSANDRE
La tenture innovante et recyclée
Un atout pour la planète

Up

9 bouteilles en
PET permettent
la fabrication de
1m² de velours

ycl
é

MÉLISSANDRE est notre tenture de scène
s’inscrivant dans une démarche de surcyclage
(Upcycling). Fabriquée par notre équipe,
en PET recyclé (bouteilles plastiques, fibres
de tissus...), MÉLISSANDRE est recyclable
indéfiniment. Le poil de son velours reste,
néanmoins, aussi doux et soyeux que ses
homologues. Investir dans des draperies
MÉLISSANDRE est la plus belle contribution
responsable aux enjeux environnementaux.

cy
cling / Surc

PRODUIT SURCYCLÉ
Au-delà du bénéfice environnemental,
l’utilisation du PET recyclé offre
à MÉLISSANDRE une plus grande
résistance au pliage, à l’abrasion
et aux déformations dues aux
changements d’hygrométrie.
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Tête plis plats cousus

ENTRETIEN FACILE
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AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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L’utilisation de produits recyclés permet de
réduire notre impact environnemental.

Con

Tête à plat-œillets noue�es

MÉLISSANDRE s’entretient par
dépoussiérage, avec ou sans
aspiration. Vous pouvez, également
passer vos tentures MÉLISSANDRE
à la machine à laver, si leur taille
le permet, sans perdre leur
classement au feu M1 permanent.

France

MÉLISSANDRE
La tenture innovante et recyclée

8C

Fiche technique
Confection

Tête plis pincés cousus-œillets / Tête plis plats cousus-oeillets / Tête à plat-oeillets
Ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus

Poils velours 100% PET recyclé, Trame : 70% PET recyclé 30% PES, 405g/m²

Coloris

18 coloris

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1, DIN 4102-1, NF P 92 503-507

Résistance

Rupture : EN ISO 13934-1, chaine : 1000N, trame : 1200N ; Résistance à l’abrasion (Martindale) EN ISO
12947-2 : >100.000 tours

Acoustique

ISO 354 : 2003

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100

Références disponibles

Noir

1812

3816

Lie de vin

0701

Anthracite

9427

Framboise

Gris

0397

3247

Impérial

8567

Cachou

8451

9402

Chocolat

2603

0037

Incarnadin

3826

Grenat

Violine

5170

5825

Fjord

Crème

Lagon

5442

5726

France

Paon

5636

6646

Marine

Épicéa
MÉLISSANDRE - 3826 - Grenat
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8D Tenture M1

BÉRÉNICE
La tenture de scène dense

Un atout technique
BÉRÉNICE est notre tenture en velours
de coton dense, classée au feu M1, qui
conviendra parfaitement pour vos ciels,
pendrillons, fonds de scène ou tentures
phoniques. L’aspect mat de son poil protège
des phénomènes d’irisation tant redoutés
par les éclairagistes. BÉRÉNICE, réalisée
sur-mesure par nos couturières-tapissières
et livrée prête-à-poser vous assurera
une installation sereine, esthétique et pérenne.

Entre 0 et 1 s’établit le coefficient
d’absorption
acoustique. Plus
on s’approche du 1
et plus la matière
est absorbante

PRODUIT PERFORMANT
Le velours de coton dense de BÉRÉNICE
empêche la formation de plis
disgracieux sur la matière.
Bien stocker BÉRÉNICE (pliée dans
sa hauteur puis roulée) lui permettra
de garder sa beauté.

Tête à plat-œillets noue�es

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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À l’origine en soie, le velours se démocratise au XIXème siècle.
L’utilisation du coton permet un entretien beaucoup plus facile
et moins coûteux.

BÉRÉNICE s’entretient aisément
par dépoussiérage, avec ou sans
aspiration ou par nettoyage à sec
(suivant les dimensions) afin de
conserver son classement au feu
M1 illimité.

Con

Tête plis plats cousus-oeillets

ENTRETIEN À SEC
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8D

BÉRÉNICE
La tenture de scène dense
Fiche technique

Confection

Tête à plat-œillets nouettes / Tête plis plats cousus-oeillets / Tête plis pincés cousus-œillets
Ampleur : 0% ou 50 à 100%, prêt à poser

Tissus

Poils velours 100% coton, composition globale : 82% CO, 9% CMD, 9% PES, 530g/m²

Coloris

4 coloris, autres coloris sur demandes

Entretien

Dépoussiérage, avec ou sans aspiration , nettoyage à sec

Classement au feu

M1

Acoustique

ISO 354 / αw = 0,80

Label/Certification

Oeko Tex® Standard 100

Références disponibles

Noir

0803

Gris

0107

5001

3823

Bleu

Grenat

Autres coloris disponibles à la teinture sur demande.

BÉRÉNICE - 0803 - Noir
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8E Tenture M1

NORMA
La tenture de scène durable aux couleurs intenses
Un atout esthétique
et acoustique
NORMA est notre tenture de scène premium.
L’alliance du Trévira CS et du PES FR produit
un poil mat et intense. Son tissage confère un
excellent coefficient d’absorption acoustique,
ce qui permettra de corriger efficacement, et
avec élégance, la réverbération de votre salle.
Confectionnées en France, dans nos ateliers,
par nos couturières qualifiées, les draperies
NORMA sont synonyme de ravissement
et de longévité pour votre espace scénique.

PRODUIT PERFORMANT
Entre 0 et 1 s’établit le coefficient
d’absorption
acoustique. Plus
on s’approche du 1
et plus la matière
est absorbante

La nature et la densité du mélange
des fibres velours de la tenture
NORMA garantissent une excellente
résistance à la déchirure de vos
draperies. NORMA conserve de son
aspect et ses dimensions, même
exposée à une hygrométrie légèrement
variable et à des pliages répétés.
Grâce à ces qualités, NORMA fait
partie des tentures les plus durables
et performantes acoustiquement
du marché.
ach
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Tête plis pincés cousus-oeillets

ENTRETIEN FACILE

Lav
age en m

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Le rouge des draperies de scène n’est devenue populaire
qu’après la révolution française, remplaçant le bleu royal.

NORMA s’entretient par simple
dépoussiérage, avec ou sans aspiration,
ou par lavage en machine si sa
taille le permet. Les fibres textiles
les tentures NORMA gardent leur
classement au feu M1 permanent,
même après lavage.
Con

Tête plis plats cousus-oeillets

France

NORMA
La tenture de scène durable aux couleurs intenses

8E

Fiche technique
Confection

Tenture tête plis pincés cousus-œillet / tête pli plats cousus-œillets / tête à plat-œillets. Ampleur : 0% ou
50% à 200%, prêt à poser

Tissus

Velours 62% Trévira CS® / 38% PES FR, 500g/m²

Coloris

18 coloris, 4 coloris en stock (économie & réactivité)

Entretien

Lavage en machine

Classement au feu

M1

Résistance

Rupture : EN ISO 13934-1, chaine : 1300N, trame : 1100N ; Résistance à l’abrasion (Martindale) : 100000 tours

Acoustique

ISO 354:2004 / αw = 0,70

Label/Certification

Oeko-tex® Standard 100

Références disponibles

728

Mastic

Rouge

926

Beige

722

590

Améthyste

Argile

724

741

Fuchsia

804

Marron glacé

734

726

Chocolat

Soleil

Orange

Noir

733

720

709

Bordeaux

730

Lagon

Bambou

732

Denim

Naval

927

740

523

914

Marine

Bleu roi

Coloris en stock
économies & réactivité

NORMA - 926 - Rouge
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9A Store enrouleur M1

SunnyRoll-45R®,
58R® et 58RM®
Le store enrouleur d'intérieur durable pour collectivités
Un atout visuel et thermique
SunnyRoll-45R®,58R® et 58RM®, nos stores enrouleurs d'intérieur, fabriqués dans nos ateliers,
préservent de l’éblouissement et vous offrent
un confort visuel et thermique. D’une esthétique sobre et architecturale, la toile screen
Soltis 99, permet de conserver la vue vers
l’extérieur tout en préservant la discrétion. Ces
stores optimiseront le bien-être de vos usagers
et personnels lors de leur activité ou détente.
Robustes et recyclables, ils participeront à votre
action de choix durable pour l’environnement.

De 200 à 1000 lux
la luminance
adéquate à la
pratique d’une
activité dans de
bonnes conditions

PERFORMANCE &
DESIGN

SunnyRoll-45R®,58R® et 58RM®
protègent de l’éblouissement et
permettent le travail en sécurité, notamment sur écrans (Art.R.232-7-4 du
Code du travail) grâce à la toile screen
aluminisée coté vitrage. Robustes et
esthétiques avec leur mécanisme à
chaînette inoxydable, leur tube aluminium �45 ou �58 renforcé et leur toile
pré-contrainte, ils sont garantis 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
Le store pare-soleil SunnyRoll®,
toile et mécanisme, s’entretient par
simple lessivage, bio-nettoyage avec
détergent-désinfectant ou nettoyage
vapeur en conservant sa tenue et son
classement au feu M1. Aucune maintenance n’est nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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L'utilisation de stores enrouleurs dans une pièce
procure un confort visuel et thermique.

France

SunnyRoll-45R®,
58R® et 58RM®
Le store enrouleur d'intérieur durable pour collectivités

9A

Fiche technique
Mécanisme

Tube aluminium de �45 ou �58 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette acier inoxydable (poulies avec compensation d'effort inclues pour �58), barre de charge aluminium
Coloris mécanisme : laqué blanc ou aluminium. Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max

SunnyRoll-45R® : L 250cm x H 250cm / SunnyRoll-58R® : L 350cm x H 300cm

Options

Cache de l’enrouleur en alu / poulie avec compensation d’effort (pour �40) /motorisation / domotique

Toile

Soltis 99 : toile armurée précontrainte enduite, 1 face couleur/ 1 face aluminisée, 290g/m² / passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

18 coloris disponibles sous 2 semaines, 4 coloris en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur avec détergent et/ou désinfectant

Classement au feu

M1 / B-s2d0 / Classe 1 / ISO 9001

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 8/8 ISO 105 B02 ; Rupture : 160/170daN/5cm ; Déchirure : 11/13daN
Transmission solaire suivant coloris : 3% à 14% ; gtoti suivant coloris : 0,37 à 0,54

Label / Certification

Recyclable / Greenguard / FDES

Références disponibles

2055

Blanc

2073

Gris moyen

50285

Quartz

2068

Anthracite

50287

Chanvre

50298

Prune

50288

2058

Gris clair

Argile

50297

50296

Lilas

Figue

50289

Cendre

50290

Châtaigne

50295

50294

Bambou

50299

Lotus

50300

Fjord

Bermudes

50292

50293

Paprika

Compatible
projection & TBI

Abricot
Soltis 99 - 50289 - Cendre

Coloris en stock
économies & réactivité
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9B Store enrouleur M1

SunnyRoll-80R®
et 80RM®
Le store enrouleur extrême pour mur-rideau
Un atout visuel et thermique
SunnyRoll-80R® et 80RM®, nos stores enrouleurs renforcés et motorisés, fabriqués dans
nos ateliers, préservent de l’éblouissement et
vous offrent un confort visuel et thermique.
Esthétiques et sobres, leur toile screen Soltis 99,
permet de conserver la vue sur l’extérieur tout
en préservant l'aspect des façades. Ces stores
optimiseront le bien-être de vos usagers et
personnels lors de leur activité ou détente. Leur
robustesse et la possibilité de recyclage participeront à votre action de choix durable pour
l’environnement.
De 200 à 1000 lux
la luminance
adéquate à la
pratique d’une
activité dans de
bonnes conditions

PERFORMANT & DESIGN
SunnyRoll-80R® et 80RM® protègent
de l’éblouissement et permettent le
travail en sécurité, notamment sur
écrans (Art.R.232-7-4 du code du
travail) grâce à la toile screen aluminisé coté vitrage. Robustes avec une
motorisation performante, un tube
aluminium �80 renforcé et une toile
pré-contrainte, il sont garantis 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
Le store pare-soleil SunnyRoll®,
toile et mécanisme, s’entretient par
simple lessivage, bio-nettoyage avec
détergent-désinfectant ou nettoyage
vapeur en conservant sa tenue et
son classement au feu M1. Aucune
maintenance n’est nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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La motorisation des stores d'une pièce permet
de limiter les efforts des utilisateurs.

France

SunnyRoll-80R®
et 80RM®
Le store enrouleur extrême pour mur-rideau

9B

Fiche technique
Mécanisme

Tube aluminium de �80 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette en acier inoxydable (poulies
avec compensation d'effort), barre de charge aluminium
Coloris mécanisme : laqué blanc ou aluminium. Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max

L 400cm x H 400cm

Options

Guidage par câble / domotique / profil d'habillage enrouleur / motorisation

Toile

Toile Soltis 99 : armurée précontrainte enduite, 1 face couleur / 1 face aluminisée, 290g/m², passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

18 coloris disponibles sous 2 semaines, 4 coloris en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur

Classement au feu

M1 / B-s2d0 / Classe 1 / ISO 9001

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 8/8 ISO 105 B02 ; Rupture : 160/170daN/5cm ; Déchirure : 11/13daN
Transmission solaire suivant coloris : 3% à 14% ; gtoti suivant coloris : 0,37 à 0,54

Label / Certification

Recyclable / Greenguard / FDES

Références disponibles

2055

Blanc

2073

Gris moyen

50285

Quartz

2068

Anthracite

50287

Chanvre

50298

Prune

50288

Argile

2058

Gris clair

50297

50296

Lilas

Figue

50289

Cendre

50290

Châtaigne

50295

50294

Bambou

50299

Lotus

50300

Fjord

Bermudes

50292

50293

Paprika

Compatible
projection & TBI

Abricot
Soltis 99 - 2073 - Gris moyen

Coloris en stock
économies & réactivité
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9C Store enrouleur M1

NightyRoll-45R®,
58R® et 58RM®
Le store enrouleur d’intérieur occultant
Un atout occultant
et bio-nettoyable
Fabriqués sur mesure dans nos ateliers français,
NightyRoll-45R®, 58R® et 58RM® sont les
stores idéaux pour l’occultation partielle de
vos espaces de projection, de sieste, box
hospitaliers, etc... Robustes et facilement
nettoyables, ils sauront vous accompagner
au quotidien et sur le long terme.
Également recyclables, NightyRoll-45R®,
58R® et 58RM® participent à votre action
pour un environnement durable.

Jusqu’à 90 % des
rayons lumineux
sont arrêtés
avec le store
enrouleur et la
toile BLACK-OUT

ROBUSTESSE
La combinaison de la toile Karellis
précontrainte 100% opaque,
montée sur un tube en aluminium
renforcé et actionnée à l’aide
d’une chaînette en acier inoxydable
font des stores NightyRoll-45R®,
58R® et 58RM® des alliés fiables
garantis 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
NightyRoll-45R®, 58R® et 58RM®
(toile et mécanisme) s’entretiennent
à l’éponge, par bio-nettoyage avec
détergent-désinfectant ou nettoyage
vapeur en conservant la tenue et le
classement au feu M1 de leur toile.
Aucune maintenance n’est nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budgets des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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L’occultation partielle des ouvertures permet
aux enfants de faire leur sieste sereinement,
sans utiliser de veilleuse.

France

NightyRoll-45R®,
58R® et 58RM®
Le store enrouleur d’intérieur occultant

9C

Fiche technique
Mécanisme

Tube aluminium ø45 ou ø58 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette en acier inoxydable compensation d’effort incluse pour les stores en ø58), barre de charge en aluminium
Coloris disponibles : laqué blanc ou aluminium brut
Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max

NightyRoll-45R® : L. : 250 cm x H. : 250cm
NightyRoll-58R® et 58RM® : L. : 350 cm x H. : 300 cm

Toile

Karellis 11301 : toile 100% PES enduite, double-face, 290g/m², passepoil soudé haut et bas

Options

Cache mécanisme aluminium / poulie avec compensation d’effort (ø40) / motorisation / domotique

Coloris toile

1 coloris en stock / 5 coloris disponibles sous 2 semaines

Entretien

Épongeable / bio-nettoyable (détergent - désinfectant)/ nettoyable à la vapeur

Classement au feu

M1

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 6/8 ; Rupture : 150/70daN/5cm (ISO 105 B02) ;
Déchirure : 9/5daN (ISO 13934-1)
Transmission solaire : 0% ; gtoti suivant coloris : 0,13 à 0,31

Label / Certification

Recyclable / Greenguard

Références disponibles

Blanc

600

Sahel

623

Compatible
projection & TBI

618

Mississippi

608

609

Loutre

Chartreux

Noir

Karellis 11301 - 606 - Noir

606

Coloris en stock
économies & réactivité
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9D Store enrouleur M1
SunnyRoll Agivir-45R®, 58R® et 58RM®
Le store enrouleur d'intérieur pour une santé durable

Un atout visuel et sanitaire
SunnyRoll Agivir-45R®,58R® et 58RM®, nos
stores enrouleurs d'intérieur sont fabriqués
dans nos ateliers avec la toile Soltis 99 Agivir®.
Elle combine les qualités de confort visuel et
thermique reconnues. L'innovation Agivir® lui
confère des propriétés anti-bactériennes et
anti-virales rémanentes grâce à son traitement
dans la masse. SunnyRoll Agivir-45R®, 58R®
et 58RM® participera à vos efforts dans
l'équipement d'espaces collectifs sains.
Ba
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98,85 %
des bactéries
et virus sont
éliminés au bout
de 60 min

PERFORMANCE & SÛRETÉ

An�viral

La toile Soltis 99 Agivir® a été développée pour une hygiène accrue des
ERP. Deux laboratoires indépendants
ont confirmé son efficacité pour
neutraliser les bactéries et les virus.
Robuste et bio-nettoyables, les stores
SunnyRoll Agivir-45R®,58R® et 58RM®
seront vos partenaires pour la sécurité
sanitaire durable de vos espaces.

ENTRETIEN FACILE

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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L'innovation, pendant les périodes de crises,
permet des solutions actrices de santé.

Con

Temps de contact

Fort de l'expérience de notre activité
Médicascreen® dans le secteur de
la santé, les toiles et mécanismes
de nos SunnyRoll Agivir-45R®,58R® et
58RM® s'entretiennent par bio-nettoyage, lessivage ou nettoyage vapeur
avec ou sans détergeant-désinfectant.
Aucune maintenance n'est requise.

France

SunnyRoll Agivir-45R®, 58R® et 58RM®

9D

Le store enrouleur d'intérieur pour une santé durable

Fiche technique
Mécanisme

Tube aluminium de �45 ou �58 avec ailettes de renfort, manœuvre par chaînette acier inoxydable
(poulies avec compensation d'effort inclues pour �58), barre de charge aluminium.
Coloris mécanisme : laqué blanc ou naturel. Guide passe chaînette anti-strangulation inclus

Dimensions max

SunnyRoll Agivir-45R® : L 250cm x H 250cm / SunnyRoll Agivir-58R® : L 350cm x H 300cm

Options

Cache de l’enrouleur en aluminium / poulie avec compensation d’effort (pour �58) / coulisses
Motorisation / domotique

Toile

Soltis 99 Agivir® : toile amurée précontrainte enduite, 1 face couleur/ 1 face aluminisée, 290g/m²
Passepoil soudé haut et bas
PV ISO 21702 sur Coronavirus 229E
ASTM E2180 sur S.aureus et K.pneumonia

Coloris toile

5 coloris disponibles sous 2 semaines, 2 coloris en stock (économies et réactivité)

Entretien

Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur avec détergeant et/ou désinfectant

Classement au feu

M1 / B-s2 d0 (Euroclass) / Classe 1

Résistance
Propriétés solaires

Solidité coloris à la lumière: 8/8 ISO 105 B02 ; Rupture : 160/170daN/5cm ; Déchirure : 11/13daN
Transmission solaire : suivant coloris : 3% à 14% ; gtoti : suivant coloris : 0,37 à 0,54

Label / Certification

Recyclable / Greenguard / FDES

Références disponibles

52055

550285

Quartz

Blanc

52058

52059

Alu

Gris clair

52068

Anthracite

2044

Blanc envers
Blanc

Compatible
projection & TBI

Soltis 99 Agivir® - 52055 - Blanc
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10A Store coffre M1

SunnyBox-60C®, 75C® et 100CM®
Le store coffre fiable pour collectivités

Un atout thermique et solaire
SunnyBox-60C®,75C® et 100C®, nos stores
coffre intérieurs et extérieurs offrent une
réelle efficacité thermique et un confort visuel
optimum grâce à la toile screen Soltis 92.
Elle conserve la vue sur l'extérieur, préserve
la confidentialité de la pièce et offre un réel
atout architectural à votre environnement.
Manœuvrable par manivelle ou motorisation
(domotique), ces stores réduiront le recours à la
climatisation, pour des économies d'énergie et
une meilleure qualité de l'air de vos espaces.
100% protégés,
la toile et le
mécanisme
des stores coffre
durent
plus longtemps

FIABLE & CONNECTÉ
SunnyBox-60C®, 75C® et 100C® protègent des rayons du soleil et permettent le travail en sécurité, notamment sur écrans. (Art.R.232-7-4 du
Code du travail) La version motorisée
peut être asservie à une commande
groupée avec inverseur télécommandé. Le soin apporté au choix des
matériaux en font un produit durable
et recyclable, garanti 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
Le store pare-soleil SunnyBox®,
toile et mécanisme, s’entretient par
simple lessivage tout en conservant
sa tenue et son classement au feu
M1. Aucune maintenance n'est
nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!
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Un store coffre offre un réel atout ergonomique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

France

SunnyBox-60C®,
75C® et 100CM®
Le store coffre fiable pour collectivités

10A

Fiche technique
Mécanisme

Coffre intégral rectangulaire et coulisses en C en aluminium laqué blanc ou gris (nous consulter pour
autres coloris). Coffre 60x60 : manœuvre par manivelle / coffre 75x75 : manœuvre par manivelle ou motorisation / coffre 100x100 : manœuvre par motorisation.

Dimensions max

SunnyBox-60C® : L150cm x H240cm / SunnyBox-75C® : L290cm x H190cm /
SunnyBox-100CM® : L300cm x H350cm

Toile

Soltis 92 : toile armurée précontrainte enduite, double-face, 420g/m² / passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

18 coloris disponibles sous 2 semaines

Entretien

Lessivage / bio-nettoyage / nettoyage vapeur

Classement au feu

M1 / Bs-2, d0

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 8/8 ; Rupture : 310/210daN/5cm ; Déchirure : 45/20daN
Transmission solaire suivant coloris : 3% à 19% ; gtoti suivant coloris : 0,09 à 0,17

Label / Certification

Recyclable / Greenguard / FDES

Références disponibles

2044

Blanc

50266

Havane

2171

Galet

2164

Parme

2045

Métal martelé

2166

Bouton d'or

2167

2047

Anthracite

Béton

8204

8255

Rouge

Orange

2043

2148

Bronze

Cocoa

2039

50264

Vert sapin

Pétrole

50271

2160

Lagon

Turquoise intense

50342

2161

Bleu nuit

Compatible
projection & TBI

Marine
Soltis 92 - 2171 - Galet
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10B Store coffre M1

NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CAM®
Le store coffre d'occultation durable pour les collectivités

Un atout thermique et solaire
NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®, nos
stores coffre d’occultation intérieure, procurent de l’obscurité grâce à leur toile opaque enduite Karellis 11301. La forme simple
et épurée du coffre, les rend indémodables.
Ces stores faciliteront la tâche des personnels, à l’utilisation, grâce à leur manœuvre
par manivelle ou motorisation (domotique).
Leur robustesse et leur possibilité de recyclage participeront à votre action de choix
durable pour l’environnement.
100% des rayons
lumineux et UV
arrêtés grâce à la
toile, au coffre et
aux coulisses

Coulisse asymétrique

PERFORMANCE & DESIGN
Les coulisses asymétriques (couvrantes en façade) des NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®
permettent à la toile Karellis 11301
de ne jamais rester coincée (toile
non pénétrante dans les coulisses).
Cette coulisse innovante et cette
toile parfaitement enroulable permettent de vous les garantir 5 ans.

ENTRETIEN FACILE
NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CA®
(toile enduite et mécanisme) s’entretiennent à l’éponge, par bio-nettoyage
avec détergent-désinfectant ou
nettoyage vapeur en conservant la
tenue et le classement au feu M1
de leur toile. Aucune maintenance
n’est nécessaire.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!

Con

t fab
çu e riq

en

ué

La coulisse asymétrique est un bon compromis
pour une occultation et une pérennité optimale.

France

NightyBox-60CA®, 75CA® et 100CAM®

10B

Le store coffre d'occultation durable pour les collectivités

Fiche technique
Mécanisme

Coffre intégral rectangulaire et coulisses asymétriques en aluminium laqué blanc ou gris (nous consulter
pour autres coloris). Coffre 60x60 : manœuvre par manivelle / coffre 75x75 : manœuvre par manivelle ou
motorisation / coffre 100x100 : manœuvre par motorisation.

Dimensions max

NightyBox-60CA® : L150cm x H240cm / NightyBox-75CA® : L290cm x H290cm /
NightyBox-100CAM® : L300cm x H350cm

Toile

Karellis 11301 : toile 100% PES enduite, double-face, 290g/m², passepoil soudé haut et bas

Coloris toile

6 coloris disponibles sous 2 semaines

Entretien

Épongeable / bio-nettoyable (détergent - désinfectant)/ nettoyable à la vapeur

Classement au feu

M1

Résistance
Propriétés solaires

Résistance coloris à la lumière: 6/8 ; Rupture : 150/70daN/5cm (ISO 105 B02) ;
Déchirure : 9/5daN (ISO 13934-1)
Transmission solaire : 0% ; gtoti suivant coloris : 0,13 à 0,31

Label / Certification

Recyclable / Greenguard

Références disponibles

Blanc

600

Sahel

623

Compatible
projection & TBI

618

Mississippi

608

609

Loutre

Chartreux

Noir

606

Karellis 11301 - 606 - Noir
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12A Film vitrage intérieur M1

Solar
Screen®
Les films adhésifs design et discrets

Des atouts thermiques, visuels
et de discrétion

ALU 80C®
Le film Alu 80C® réduit considérablement la chaleur solaire tout en
conservant une partie de la luminosité
naturelle. Il diminue l’éblouissement
et supprime la gêne des regards
indiscrets.
duit
Pro

OPAQUE NOIR® ou NACRE®

ta
Occul

nt

moins de 5%
des UV
traversent le film
ce qui protège
du rayonnement
solaire

Le film Opaque NOIR® ou NACRE®
est occultant d’un côté comme de
l’autre de la vitre. Il ne laisse passer
quasiment aucune lumière : idéal
pour dissimuler un stock, un dépôt...
sans monter de cloison.
duit
Pro

lei
l

MAT OPAL®

o
Pare-s

Le film de discrétion MAT OPAL® est
conçu pour échapper aux regards
indiscrets. Parfaitement opalescent,
il filtre une grande partie de la
lumière et crée ainsi une ambiance
tamisée.

Les films de vitrage isolent de l’extérieur et
filtrent les rayons solaires sans sur-épaisseur.
AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de
protection solaire classées au feu, en France. L’expérience des équipes
AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations
robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les
équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le
mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication
sur la région nantaise!

12A

Solar
Screen®
Les films adhésifs design et discrets
Fiche technique
Caractéristiques communes

Classement au feu

M1

Label

REACH RoHS

Entretien

Essuyage humide / bio-nettoyage

Alu 80C®
Confort thermique
Transmission des UV

1%

Transmission lumière visible

24%

Réflexion lumière visible ext. et int. 60%
Énergie total rejetée

79%

Composition

Polyester haute qualité optique, couche dure résistante aux rayures

Garantie

7 ans

Opaque NOIR® ou NACRE®
Occultation

Transmission des UV

NOIR : 1%

NACRE : 1%

Transmission lumière visible

NOIR : <1%

NACRE : 1%

Réflexion lumière visible ext. et int. NOIR : 13%

NACRE : 88%

Énergie total rejetée

NOIR : 72%

NACRE : 86%

Composition

Polyester teinté dans la masse, sans distorsion optique, couche dure résistante au rayures

Garantie

10 ans

MAT OPAL®
Discrétion

Transmission des UV

5%

Transmission lumière visible

60%

Réflexion lumière visible ext.

27%

Réflexion lumière visible int.

20%

Énergie total rejetée

30%

Composition

Polyester dépoli aspect satiné, couche dure résistante aux rayures

Garantie

5 ans

www.enjoyourspace.com
AB&W®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 952 265
abw@enjoyourspace.com
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Rideau occultant

Store coffre

Rigueur et précision

Scolaire

Fabrication française

Technicien - Poseur

Rideaux de scène
Voilage
L’atelier

Solu�ons acous�ques
personnalisables et lessivables M1

Les solu�ons de correc�on acous�que ABBAson®
sont conçues et développées pour les espaces collec�fs
et par�culièrement adaptées pour les écoles et collec�vités,
les établissements de santé et le ter�aire. À par�r des
probléma�ques exprimées par nos clients, nous avons
imaginé une gamme de pièges à son à la fois innovants
et performants. Nos solu�ons sont lessivables, faciles
à installer, conformes aux normes d’hygiène et de sécurité
des ERP et personnalisables. Notre presta�on ABBAson®
vous propose aussi une modélisa�on acous�que gratuite,
aﬁn de vous prescrire les produits les plus adaptés
pour votre espace.
Comme toutes les ac�vités du groupe familial
ENJOYOURSPACE®, toutes nos solu�ons ABBAson®
sont fabriquées en France, dans nos ateliers proches
de Nantes.
Découvrez

notre ac�vité

Pour le confort acoustique
de vos collectivités, espaces de santé et entreprises

Vous avez des probléma�ques de bruit, de fa�gue, voir d’arrêt de travail liées aux nuisances sonores ?
Nos équipes vous accompagnent, de l’étude de votre projet jusqu’à la pose des solu�ons par nos techniciens-poseurs,
pour corriger l’accous�que de vos locaux et limiter l’impact du bruit sur vos équipes.
(mise en conformité d’après l’arrêté du 25 avril 2003)

Déﬁni�on de
votre projet

Prise de cotes
détaillées

Modélisa�on
acous�que

Valida�on
du projet

Choix de la
personnalisa�on

Confec�on
du projet

Installa�on
des produits

Con

en

Les produits ABBAson®
sont en�èrement ne�oyables,
sans démontage préalable.
L’absence de mousse les rend
compa�bles avec tout type
de ne�oyage sans incidence
sur leur classement au feu.
Ils sont compa�bles avec
les principes HACCP.

Éco-conçus pour limiter
l'impact environnemental,
Nos produits ABBAson®
respectent la santé et
la sécurité des usagers.
Garan�s sans mousse
ni ﬁbres vola�les, ils sont
cer�ﬁés Greenguard A+.

Choissisez parmi notre
catalogue de visuels ou
imprimez vos propres
photos / logos sur nos
décors permutables par
aimanta�on ABBAson®.
Nos techniques d’impression
à encre Latex, sans solvant,
sont compa�bles
avec nos engagements
environnementaux.
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Comme l’ensemble des
produits ENJOYOURSPACE®,
les gammes ABBAson®
sont fabriquées avec
ﬁerté dans nos ateliers
de la Métropole nantaise.
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1A Module

EPSILON®
Le module acoustique facile à poser
Un atout pour le confort
acoustique de vos usagers
EPSILON® est un module pour faux plafond
spécialement conçu pour améliorer la
qualité sonore de votre pièce. Fruit d’une
technologie triple-action, sa toile possède
des propriétés à la fois diffractantes et absorbantes et sa forme 3D crée un obstacle aux
ondes sonores.
Son relief lui permettant de couvrir une plus
grande surface, le rend plus efficace qu’une
dalle plane.
Tr ≤ 0,8s
Norme de limitation
du temps de
reverbération pour
les espaces scolaires
et de santé*

INSTALLATION RAPIDE
L’innovation EPSILON® s’installe en
4 minutes chrono, sans outil, à la
place d’une dalle de faux plafond.

ENTRETIEN FACILE
Les modules EPSILON® sont
entièrement nettoyables,
sans démontage préalable.
Compatibles avec les détergents
et désinfectants professionnels,
ils sont lessivables, bio-nettoyables
ou nettoyables à la vapeur.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques,
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement
adaptées pour le public scolaire, les
collectivités, les établissements de
santé et le tertiaire.
*Arrêté du 25 avril 2003
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Les nuisances sonores peuvent avoir un impact sur
le stress et la vigilance du personnel.

France

1A

60

EPSILON®
Le module acoustique facile à poser

cm

Fiche technique
Toile

ABBAson®

Toile blanche armurée enduite, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Modèle

1 module

Module bi-matière (Toile ABBAson® pleine et ajourée)
Dimensions : 59 cm x 59 cm x 12,5cm
Coloris : blanc

Technique

Module en volume provoquant un relief pour une meilleure absorption et diffraction des ondes sonores

Installation

Pose par insertion entre les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles existantes

Caractéristiques
Nettoyage

Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Bio-nettoyage
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) 			

Confection

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

Classement au feu

Euroclasse B-s2, d0

Écologie

Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie

10 ans

Documents fournis

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

Références standard
MOD*EPSI*60

1 module EPSILON®

60 cm de côté

H: 12,5 cm

Modèle pyramide uni blanc

MOD*EPSI*120

2 modules EPSILON®

120 cm x 60 cm

H: 12,5 cm

Modèle pyramide uni blanc +
1 traverse en T

Con
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1B Module

OMEGA®

La claustra acoustique personnalisable

Un atout pour le confort
acoustique de vos usagers
OMEGA® est une cloison mobile acoustique
et décorative pour une séparation intelligente
de vos espaces collectifs. Ses deux toiles
diffractantes et absorbantes montées sur
un cadre en aluminium laqué blanc, et sa
lame d’air, piègent le son et réduisent le
temps de réverbération. Sur pieds équipés
de patins, la claustra est stable et facile à
déplacer. Décoratives, elles peuvent aussi
permettre la modulation de l’espace suivant
les configurations utilisées.
Tr ≤ 0,8s
Norme de limitation
du temps de
réverbération pour
les espaces scolaires
et de santé*

PERSONNALISABLE
Vos claustras OMEGA® se parent
du visuel de votre choix : consultez
les références de notre catalogue
(cf. fiche 2B) ou faites imprimer
le vôtre. Ses toiles aimantées
interchangeables se remplacent en
un clin d’œil, selon vos envies.

ENTRETIEN FACILE
OMEGA® s’entretient facilement,
sans démontage préalable, par
simple soufflage ou nettoyage vapeur.
Elle est également compatible avec
les détergents-désinfectants professionnels pour de l’essuyage humide
ou du lessivage.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques,
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans
mousse ni fibres volatiles. Les gammes ABBAson® sont particulièrement
adaptées pour le public scolaire, les
collectivités, les établissements de
santé et le tertiaire.
*Arrêté du 25 avril 2003

Con

t fab
çu e riq

en

ué

Découper les volumes astucieusement permet de
limiter la propagation du bruit entre les espaces.

France

1B

170

cm

OMEGA®
La claustra acoustique personnalisable

155

cm

Fiche technique
Toile

ABBAson®

Toile technique armurée enduite blanche, diffractante et absorbante
d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Structure

Cadre en aluminium thermo-laqué blanc + profils en acier inoxydable
Encombrement du piétement : 48 cm x 20 cm
Poids total : 24 kg. Déplacement facilité grâce aux patins des piétements.

Personnalisation

Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Technique

Toile aimantée montée sur cadre, créant un relief pour une meilleure absorption des ondes sonores

Pose

Accrochage et tension de la toile par aimantation

Nettoyage

Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Traitement antifongique dans la masse		

Confection

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

Classement au feu

Euroclasse B-s2, d0

Écologie

Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie

Toile acoustique : 10 ans
Structure : 5 ans

Documents fournis

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

Caractéristiques

Références standard

STRCL*L170xH155

Structure Claustra OMEGA ®

L : 170 cm

h : 155 cm

1 structure

TAB*SIG*IMP
*L150*h:150*IMP

Toiles acoustiques SIGMA®

L : 150 cm

h : 150 cm

2 toiles acoustiques imprimées

Exemples de configurations possibles :

Con
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4A Tableau

SIGMA®
Le tableau acoustique personnalisable
Un atout pour le confort
acoustique de vos usagers

SIGMA® est un panneau décoratif
spécialement étudié pour améliorer
la qualité sonore de votre espace. Sa toile,
diffractante et absorbante montée sur profil
laqué blanc, crée une lame d’air de 10 cm,
qui piège efficacement le son et réduit
le temps de réverbération.

Tr ≤ 0,8s
Norme de limitation
du temps de
reverbération pour
les espaces scolaires
et de santé*

PERSONNALISABLE
Aimantées et interchangeables,
les toiles de nos cadres SIGMA® se
remplacent en un clin d’œil, selon
vos envies. Optez pour le visuel de
votre choix parmi les quelques 50
références de notre catalogue ou
faites imprimer le vôtre.

ENTRETIEN FACILE
Les tableaux SIGMA® sont
entièrement nettoyables, sans
démontage préalable. Compatibles
avec les détergents-désinfectants
professionnels pour de l’essuyage
humide ou du lessivage, ils
s’entretiennent aussi par simple
soufflage ou nettoyage vapeur.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques,
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement
adaptées pour le public scolaire, les
collectivités, les établissements de
santé et le tertiaire.
*Arrêté du 25 avril 2003
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La lutte contre le bruit réduit les risques de maladies
professionnelles et le stress des usagers.

France

SIGMA®
Le tableau acoustique personnalisable

4A

75cm
135cm
ou150cm

Fiche technique
Toile

ABBAson®

Cadre

Profil laqué blanc

Toile armurée enduite blanche, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse
Profil en acier électrozingué thermo-laqué blanc
Encombrement au mur : 10 cm

Personnalisation

Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Technique

Toile aimantée montée sur cadre, créant un relief pour une meilleure absorption des ondes sonores

Pose

Pose du cadre sur le mur à l’aide de chevilles adaptées au type de mur (non fournies)
Accrochage et tension de la toile par aimantation

Caractéristiques

Nettoyage

Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Traitement antifongique dans la masse		

Confection

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

Classement au feu

Euroclasse B-s2, d0

Écologie

Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie

10 ans

Documents fournis

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

Références standard
150

75

Exemples d’associations possibles:
H:
150

2 tableaux de 75 cm de coté
Dimensions totales : 150 cm x H: 75 cm
2 tableaux de 75 cm x H: 135 cm
1 tableau de 135 cm de côté
Dimensions totales : 285 cm x H: 135 cm

135
75

2 tableaux de 135 cm x H: 150 cm
Dimensions totales : 270 cm x H: 150 cm
Tableau de projection (16/9eme)

en

www.enjoyourspace.com
ABBAson®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 51 808 200
abbason@enjoyourspace.com
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5A Store

GAMMA®

Le store enrouleur acoustique 3-en-1

Un atout pour le confort
acoustique de vos usagers
Fruit d’une expertise plurielle, GAMMA®
est un store enrouleur 3-en-1 qui s’adapte
parfaitement à votre vitrage. La solution allie
technicité acoustique, propriétés pare soleil,
tout en contribuant au respect des normes
d’hygiène. Elle permet de limiter
la propagation des ondes sonores par
les vitrages, tout en contrôlant la luminosité.
De plus, son entretien est un jeu d’enfant.

Tr ≤ 0,8s
Norme de limitation
du temps de
réverbération pour
les espaces scolaires
et de santé*

ENTRETIEN FACILE
Les stores GAMMA® sont
entièrement nettoyables,
sans démontage préalable.
Compatibles avec les détergents
et désinfectants professionnels, ils
sont lessivables, bio-nettoyables ou
nettoyables à la vapeur.

PERSONNALISABLE
Brut ou imprimé, toutes les options
sont possibles avec GAMMA®.
Optez pour le visuel de votre choix
parmi les quelques 50 références
de notre catalogue. Nous pouvons
aussi imprimer votre logo.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques,
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement
adaptées pour le public scolaire, les
collectivités, les établissements de
santé et le tertiaire.
*Arrêté du 25 avril 2003
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Maîtriser le bruit et la lumière permet de diminuer les
facteurs déclenchants ou aggravants des crises migraineuses.

France

GAMMA®
Le store enrouleur acoustique 3-en-1

5A

sur
mesure

Fiche technique
Toile

ABBAson®

Toile blanche armurée enduite, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Mécanisme

Tube d’enroulement en aluminium, diamètre de 38 mm à 63 mm
Manœuvre par chaînette métallique, guide passe chaînette (anti-étranglement)
Barre de charge

Personnalisation

Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Technique

Évite la réverbération du son sur les surfaces vitrées grâce à la lame d’air entre la surface et la toile
Filtre et module la lumière extérieure sans la masquer

Pose

Pose du store avec des chevilles adaptées au type de mur (non fournies)

Caractéristiques
Nettoyage

Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Traitement antifongique dans la masse

Confection

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

Classement au feu

Euroclasse B-s2, d0

Écologie

Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie

Mécanisme : 2 ans / Toile : 10 ans

Documents fournis

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

Références sur mesure
Sans dimension standard, les stores GAMMA® sont réalisés intégralement sur mesure, après prise de côtes.
Nous consulter pour étudier la faisabilité de votre projet.
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Impression numérique

Tableaux muraux

Stores acoustiques

Acoustique & décoratif

Scolaire

Fabrication française

Technicien - Poseur

Séparation acoustique

Personnalisation

Décors et modules lumineux
mur, vitrage & plafond M1

Créée en 2016, HAPPYLINE® fait par�e du groupe familial
nantais, ENJOYOURSPACE®. La marque propose des séries
de décors pour favoriser le bien-être et la détente dans
les espaces collec�fs, en oﬀrant la touche d’originalité
qui personnalisera votre pièce. Toutes les solu�ons
sont respectueuses des normes de sécurité et faciles
à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées pour
tous types d’espaces de travail ou recevant du public ;
plus par�culièrement les bureaux, les établissements
de santé et les crèches.
Les solu�ons HAPPYLINE® sont conçues pour oﬀrir
de la distrac�on posi�ve ou lu�er contre l’anxiété
pré-opératoire.
Découvrez

notre ac�vité

Pour des espaces collectifs
agréables et apaisants

Oﬀrir de la distrac�on posi�ve

Un projet qui respecte
vos contraintes

En créant un environnement par�culièrement
esthé�que, nos décors contribuent à améliorer
la percep�on des usagers, pour diminuer le stress
et accroître la sensa�on de bien-être. HAPPYSKY LED
/ VARIA LED® & HAPPY WALL® sont équipés
de LED me�ant en valeur l’impression
tout en oﬀrant une op�on d'éclairage basse
consomma�on et à intensité variable.

Nos équipes commerciales placent le client au coeur
de leurs préoccupa�ons. Elles prennent en considéra�on
vos besoins et votre budget pour vous formuler l'oﬀre
la plus adaptée, sans superﬂus.
Nous apportons un soin par�culier à chaque étape
de la fabrica�on et nous choisissons nos fournisseurs
de ma�ères premières avec a�en�on. Grâce à la garan�e
de 2 ans minimum, et la réparabilité 10 ans,
vous choississez un produit à forte durée de vie.
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Nos solu�ons ont été pensées
pour un ne�oyage simpliﬁé.
Elles s'entre�ennent par
essuyage humide et sont
compa�bles avec les
détergents et désinfectants
professionnels.

Les produits HAPPYLINE®
s'installent en moins de 5
minutes avec un simple
tournevis et la no�ce de
montage fournie. Vous
souhaitez toutefois une
pose clé-en-main ? Faîtes
conﬁance à nos techniciens,
ils s'en occupent pour vous...

100 % personnalisables
à votre image, nous
apposons vos visuels HD
grâce à notre service
d'impression intégré.
Vous cherchez l’inspira�on?
Consultez notre catalogue
et faîtes votre choix
parmi plus de 50 modèles
pré-sélec�onnés.
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Comme l’ensemble des
produits ENJOYOURSPACE®,
les gammes HAPPYLINE®
sont fabriquées avec
ﬁerté dans nos ateliers
de la Métropole nantaise.
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1A Module

HAPPYSKY®

La dalle de faux plafond décorative

Un atout pour des espaces
agréables et apaisants

HAPPYSKY® est un jeu de dalles de faux plafond décoratives, qui permet de donner vie
à vos plafonds. Elles apportent de la gaieté
et du cachet à toutes les pièces, contribuant
ainsi au bien-être de vos usagers et de vos
équipes.

43% des français
déclarent avoir
besoin d’éléments
rappelant la nature
pour se sentir
bien au travail

INSTALLATION RAPIDE
Une dalle HAPPYSKY® est clé-enmain. Elle s’installe en 5 minutes
chrono sans outil et par simple
insertion à la place d’une dalle de
faux plafond.

ENTRETIEN FACILE
Les décors HAPPYSKY® sont
entièrement bio-nettoyables,
sans démontage préalable. Ils
s’entretiennent par simple essuyage
humide, lessivage ou nettoyage
vapeur, avec ou sans détergents.

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.
Les solutions HAPPYLINE® sont
conçues pour offrir de la distraction
positive ou lutter contre l’anxiété
pré-opératoire.
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Les couleurs ont un impact direct sur notre humeur :
le bleu stimulerait l’intellect, le jaune, la créativité
et le vert, le calme et l’équilibre.

France
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HAPPYSKY®
La dalle de faux plafond décorative

1A

cm

Fiche technique
Support

Film

1 dalle

Plaque PVC (59,5 cm x 59,5 cm)
Correspond à une dalle de faux plafond standard

4 dalles

Ensemble de 4 plaques PVC (59,5 cm x 59,5 cm)
Correspond à 4 dalles de faux plafond standard de 60 x 60 cm

Vinyle imprimé
+ film de protection

Pose

Film imprimé, lessivable et bio-nettoyable sur chaque plaque
Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre
visuel (nous consulter)

Pose par insertion dans les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles standard

Caractéristiques
Nettoyage

Essuyage humide ou lessivage (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)

Confection
Classement au feu

Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Film : B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Plaque : Classement au feu M1 (NF) non limité

Garantie

5 ans

Documents fournis

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

Références standard
DDMAHY*01D*000
DDMAHY*01D*000
DDMAHY*04D*000

HAPPYSKY® uni

Uni modèle blanc
L : 60 cm
l : 60 cm

1 dalle blanche

HAPPYSKY® déco
HAPPYSKY® déco

Modèle imprimé
L : 60 cm
l : 60 cm
L : 120 cm
l : 120 cm

1 dalle imprimée
Pack de 4 dalles imprimées

s

allon

007-B

iel

008-C

+ de 50 visuels
ou
vos propres images
au 02 40 320 200
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HAPPYLINE®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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1B Module

HAPPYSKY
LED® ou VARIA LED®
Le décor de faux plafond rétro-éclairé
Un atout pour des espaces
agréables et apaisants
HAPPYSKY LED® est un jeu de dalles décoratives rétro-éclairées qui donnent vie à vos
plafonds avec leur design unique. Il a été
pensé pour améliorer le confort et le bienêtre de vos usagers tout en répondant aux
exigences de sécurité et d’hygiène. Disponible
avec ou sans variateur, choisissez l’ambiance
lumineuse la plus adaptée à la situation.
Un vrai plus pour vos pièces aveugles.

ON

Interrupteur
1 à 4 dalles

Interrupteur-variateur

4 à 12 dalles

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.
Les solutions HAPPYLINE® sont
conçues pour offrir de la distraction
positive ou lutter contre l’anxiété
pré-opératoire.

INSTALLATION RAPIDE
Nos HAPPYSKY LED® sont vendus
à l’unité ou par lot de 4, 9 et 12
dalles, pour répondre à toutes les
envies et contraintes d’espace.
Remplacer simplement vos dalles
de faux plafond avec HAPPYSKY LED®
pour créer l’ambiance lumineuse
souhaitée.
t fab
çu e riq
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Optimiser vos espaces permet d’améliorer
la sensation de bien-être au travail.

Nos dalles lumineuses sont conçues
pour remplacer un éclairage traditionnel. HAPPYSKY LED® vous offre
une source de lumière agréable, à
l’intensité modulable. Les éclairages
LED consommant peu d’énergie, ils
constituent une alternative particulièrement économique et durable.

Con

OFF

PERFORMANCE

0

47% d’employés
n’auraient pas de
source de
lumière naturelle
depuis leur bureau

France
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HAPPYSKY
LED® ou VARIA LED®
Le décor de faux plafond rétro-éclairé

1B

cm

Fiche technique
Modèle dalle LED

Film

1 dalle

Pavé LED imprimé 59,5 cm x 59,5 cm, 40W.
Correspond à une dalle de faux plafond standard

4 dalles

Ensemble de 4 pavés LED imprimés 59,5 cm x 59,5 cm, 40W.
Correspond à 4 dalles de faux plafond standard de 60 cm x 60 cm

Vinyle imprimé
+ film de protection

Interrupteur

1 bouton par ensemble

Option

Variateur

Pose

Film imprimé, lessivable et bio-nettoyable
Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre
visuel (nous consulter)
Bouton poussoir, cache bleu cyan - marque SCHNEIDER
Technologie DALI®, livré avec une télécommande murale sans fil

Pose par insertion dans les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles standards
(alimentation à la charge de la maîtrise d’ouvrage)

Caractéristiques
Nettoyage

Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)

Confection

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

Classement au feu

Le film adhésif est classé au feu : B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)

Dalle LED

4000 lumens et 4000 kelvin avant impression, LED Classe 0, IP 54, 80 000 heures,
transformateur inclus, alimentation non incluse
Certifications : conforme 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011 /65/CE, 2009/125/CE

Garantie

2 ans

Documents fournis

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

Références standard
Sans variateur
DDFLHD*01D*000
DDFLHD*04D*000
DDFLHD*09D*000
DDFLHD*12D*000
DDFLHVD*01D*000
DDFLHVD*04D*000
DDFLHVD*09D*000
DDFLHVD*12D*000

HAPPYSKY LED®
HAPPYSKY LED®
HAPPYSKY LED®
HAPPYSKY LED®

L : 60 cm
L : 120 cm
L : 180 cm
L : 240 cm

l : 60 cm
l : 120 cm
l : 180 cm
l : 240 cm

1 dalle imprimée rétro-éclairée
Pack de 4 dalles imprimées rétro-éclairées
Pack de 9 dalles imprimées rétro-éclairées
Pack de 12 dalles imprimées rétro-éclairées

Avec variateur (technologie DALI®)
L : 60 cm
l : 60 cm
HAPPYSKY VARIA LED®
L : 120 cm
l : 120 cm
HAPPYSKY VARIA LED®
L : 180 cm
l : 180 cm
HAPPYSKY VARIA LED®
L
:
240
cm
l : 240 cm
HAPPYSKY VARIA LED®

1 dalle imprimée rétro-éclairée
Pack de 4 dalles imprimées rétro-éclairées
Pack de 9 dalles imprimées rétro-éclairées
Pack de 12 dalles imprimées rétro-éclairées

Disponible aussi avec des dalles de dimensions 120 cm x 60 cm
Pour toutes autres dimensions, nous consulter pour étudier la faisabilité de votre projet.
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HAPPYLINE®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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4A Tableau

HAPPYSCREEN®
Le poster décoratif bio-nettoyable
Un atout pour des espaces
agréables et apaisants

HAPPYSCREEN® est une affiche personnalisable
qui résiste au temps et aux salissures.
Particulièrement adapté pour les établissements médicaux, ce décor chaleureux
permet de distraire ou d’apaiser les patients,
garantissant ainsi aux soignants plus
de sérénité pour réaliser leurs soins ou
leurs prélèvements.

92% des personnes
ressentent
un effet positif
à regarder
un paysage

ENTRETIEN FACILE
Réalisés en toile MED-Activ®,
les posters HAPPYSCREEN® sont
bactériostatiques.
Entièrement bio-nettoyables,
ils s’entretiennent par essuyage
humide ou nettoyage vapeur.

INSTALLATION RAPIDE
Pas besoin de marteau, HAPPYSCREEN®
s’accroche avec des punaises ou
des vis, comme un poster classique.
Grâce à ses œillets, l’installation
est résistante dans le temps.
Lancez-vous, nos HAPPYSCREEN®
s’affichent partout où vous
le souhaitez !

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.
Les solutions HAPPYLINE® sont
conçues pour offrir de la distraction
positive ou lutter contre l’anxiété
pré-opératoire.
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La distraction par le décor favorise le bien-être, la
détente et humanise l’espace.

France

HAPPYSCREEN®
Le poster décoratif bio-nettoyable

4A

96

cm ou

75

cm

Fiche technique
Toile

MED-Activ®

Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face
530g/m² anti-adhérente

Personnalisation

Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Pose

Installation du poster avec des punaises ou vis dans les œillets sertis

Caractéristiques
Nettoyage

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

Confection
Classement au feu

Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)

Écologie

Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® Standard 100)

Garantie

5 ans

Documents fournis

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

Références standard
DPMAHN*L9675*000

HAPPYSCREEN® L

L : 96 cm

l : 75 cm

DPMAHN*M7560*000

HAPPYSCREEN® M

L : 75 cm

l : 60 cm
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HAPPYLINE®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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4B Tableau

HAPPY
WALL®
Le tableau décoratif rétro-éclairé
Un atout pour des espaces
agréables et apaisants

HAPPY WALL® est un tableau lumineux à
disposition murale. Il apporte un éclairage
confortable et vous transporte dans un autre
univers (nature, voyage...). Pratique, discret,
son raccordement se fait aisément. Égayez vos
espaces et vos pièces aveugles en créant des
scénarios lumineux horizontaux ou verticaux.

+ de 82% des
salariés déclarent
être sensibles
à la décoration
de leur lieu de
travail

PERFORMANCE
La plaque diffusante de l’HAPPY
WALL® garantit une source
de lumière uniforme, le rendant
particulièrement adapté pour des
activités de bureau. HAPPY WALL®
se fond parfaitement dans
l’architecture existante, grâce à son
format extra-plat.

MODULARITÉ
100 % personnalisable, équipez-le
du visuel de votre choix et créez
par exemple l’illusion d’une fenêtre
avec vue. Le variateur en option vous
donne le contrôle de l’intensité
lumineuse et la liberté d’inventer
l’ambiance que vous souhaitez.
Con
d
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HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.
Les solutions HAPPYLINE® sont
conçues pour offrir de la distraction
positive ou lutter contre l’anxiété
pré-opératoire.
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Une solution lumineuse en interaction avec l’architecture
permet de se sentir plus en confiance et favorise le bien-être.

France
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HAPPY
WALL®
Le tableau décoratif rétro-éclairé

4B

cm

Fiche technique
Modèle dalle LED

1 dalle

Film

Pavé LED imprimé 119,5 cm x 30 cm, 33W.

Vinyle imprimé
+ film de protection

Interrupteur

Film imprimé, lessivable et bio-nettoyable
Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre
visuel (nous consulter)

1 bouton par ensemble

Option

Variateur

Pose

Bouton poussoir, cache bleu cyan - marque SCHNEIDER®
Technologie DALI®, livré avec une télécommande murale sans fil

Languettes accroches tableaux adhésives Command® fournies - marque 3M®

Caractéristiques
Nettoyage

Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)

Confection

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

Classement au feu

Le film adhésif est classé au feu : B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)

Dalle LED

3600 lumens et 4000 kelvin avant impression, LED Classe 0, IP 20, 35 000 heures,
transformateur inclus, alimentation non incluse
Certifications : conforme 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011 /65/CE, 2009/125/CE

Garantie

2 ans

Documents fournis

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

Références standard

DMHW120*30*000
DMHW120*60*000
DMHWF120*30*000
DMHWF120*60*000

HAPPY WALL®
HAPPY WALL®
HAPPY WALL® Fenêtre
HAPPY WALL® Fenêtre

DMHW120VD*30*000
DMHW120VD*60*000
DMHWF120VD*30*000
DMHWF120VD*60*000

Sans variateur
L : 119,5 cm
L : 119,5 cm
L : 119,5 cm
L : 119,5 cm

l : 30 cm
l : 60 cm
l : 60 cm
l : 120 cm

1 dalle imprimée rétro-éclairée
1 dalle imprimée rétro-éclairée
Lot de 2 dalles imprimées rétro-éclairée
Lot de 2 dalles imprimées rétro-éclairée

Avec variateur (technologie DALI®)
L : 119,5 cm
l : 30 cm
L : 119,5 cm
l : 60 cm
L : 119,5 cm
l : 60 cm
L : 119,5 cm
l : 120 cm

1 dalle imprimée rétro-éclairée
1 dalle imprimée rétro-éclairée
Lot de 2 dalles imprimées rétro-éclairée
Lot de 2 dalles imprimées rétro-éclairée

HAPPY WALL® Varia LED
HAPPY WALL® Varia LED
HAPPY WALL® Varia LED Fenêtre
HAPPY WALL® Varia LED Fenêtre

Pour toutes autres dimensions, nous consulter pour étudier la faisabilité de votre projet.
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HAPPYLINE®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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4C Tableau

HAPPY
SHOCK®
La protection murale personnalisée
Un atout pour des espaces
agréables et durables
HAPPY SHOCK® est un panneau de protection
mural personnalisable. Sécurisez la durée de
vie des murs et portes de votre établissement
en apportant du bien être à vos usagers.
Harmonisez vos espaces déjà équipés de produits
ENJOYOURSPACE® ou créez votre identité
propre en choisissant parmi nos nombreux
visuels ou en nous fournissant le votre. Antibactérien et rigide, HAPPY SHOCK® est la solution
idéale pour décorer et protéger vos surfaces.

100%
bactériostatique,
les panneaux de
protection
s’installent même
dans les blocopératoires

INSTALLATION FACILE
Les panneaux HAPPY SHOCK® se
collent directement sur vos supports
muraux avec un mastic-colle proposé.
Des joints entre panneaux peuvent
être réalisés en joints silicones ou
thermosoudés aux coloris coordonnés
aux visuels.

ENTRETIEN FACILE
Bio-nettoyables, les panneaux
HAPPY SHOCK® s’entretiennent par
simple essuyage humide, lessivage
ou nettoyage vapeur, avec ou sans
détergents. Ils trouvent leur place
dans tous vos espaces : couloirs,
bureaux, restaurations, bloc-opératoires…

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.
Les solutions HAPPYLINE® sont
conçues pour offrir de la distraction
positive ou lutter contre l’anxiété
pré-opératoire.
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La protection des murs très sollicitée
dans des lieux accueillant du public augmente
considérablement la durée de vie de ces surfaces.

France

HAPPY
SHOCK®
La protection murale personnalisée

4C

Fiche technique
Panneau

Panneau PVC bactériostatique translucide / 1mm d’épaisseur / finition satinée
Poids : 1,3kg/m²

Personnalisation

impression numérique réalisée sur le verso de la face exposée
Visuel au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Pose

Collage des panneaux

Colle acrylique simple encollage sans solvant
Mastic-colle universel sans solvant

Jonction des plaques

Joint thermosoudés
Joint silicone

Caractéristiques
Nettoyage

Essuyage humide / lessivage (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)
nettoyage vapeur

Classification

Compatible avec les secteurs de zone 4 en milieu hospitalier

Classement au feu

B-s1, d0 non limité (NF EN 1351-1 : 2018)

Confection

Fabriqué en France

Résistance

DIN EN ISO 180/4A : 11,5 KJ/m², DIN EN ISO 179-1/1eA : 7 KJ/m², DIN EN ISO 179-1 : pas de rupture

Garantie

3 ans

Documents fournis

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

Label / Certification

Références standard
Les panneaux HAPPY SHOCK® sont réalisés sur mesures.
Dimensions maximales sans raccord : 120 cm x 290 cm
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HAPPYLINE®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

www.enjoyourspace.com
une activité du groupe familial nantais
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salle d’attente

Salle d’accouchement

montage

Poster

Fabrication française

Salle aveugle

Paravents médicaux bio-ne�oyables,
bactériosta�ques et an�viraux M1

Médicascreen® est une activité de conception, fabrication
et installation d’écrans d’in�mité 100 % française,
membre du groupe familial nantais ENJOYOURSPACE®.
Sa vocation : oﬀrir aux personnes hospitalisées comme
au personnel soignant le meilleur confort au quotidien,
grâce à des solutions durables de séparation adaptées
aux contraintes hospitalières. Ergonomiques, hygiéniques
et esthétiques, les paravents et box médicaux
Médicascreen® contribuent à la lutte contre
les infections nosocomiales, au respect de la dignité
et bien-être du patient tout en simpliﬁant le travail
des professionnels.
Découvrez

notre ac�vité

Les solutions de protection de l’intimité, innovantes
et décoratives, au service des patients et des soignants

Des installa�ons conforment
aux normes d’hygiène

Des installa�ons
durables et robustes

Nos écrans de sépara�on et paravents hospitaliers
sont composés d’une toile membrane semi-rigide,
enduite d’une couche an� adhérente sur les deux faces
qui empêche la forma�on de bioﬁlm. Elle a une ac�vité
rémanente bactériosta�que et an�virale (dont SARS
Cov 2, 229E) sans cytotoxicité (pas d’irrita�on de la
peau). Médicascreen® par�cipe ainsi à la lu�e contre
les infec�ons associées aux soins et à l’améliora�on
des condi�ons de travail, de soin et de repos.

Du développement à la pose, nous sommes vigilants
au respect des critères environnementaux sans jamais faire
l’impasse sur la qualité pour que vos paravents et box
médicaux vous apportent en�ère sa�sfac�on. Les aménagements
Médicascreen® sont un atout pour vos gains d’achat.
Avec la garan�e de 3 à 10 ans et la réparabilité 10 ans
de nos standards, vous choisissez un produit à forte durée
de vie avec un risque de retour SAV très faible
(0,3 % sur les 2 dernières années).

Con

en

Toutes nos solu�ons
Médicascreen® sont
bio-ne�oyables et
compa�bles avec les
détergents/désinfectants
hospitaliers.
Elles cons�tuent un atout
majeur pour l’hygiène des
espaces de santé, oﬀrant
une alterna�ve intelligente
aux rideaux tex�les.

Nos techniciens-poseurs
sont spécialisés et dédiés
à la pose de nos produits
en ERP, aucune sous-traitance.
Nous nous déplaçons sur
toute la France et livrons
à l’interna�onal.

Personnalisez vos écrans
Médicascreen® et oﬀrez
un environnement
accueillant, tout en
respectant l’in�mité
et le confort de la
personne hospitalisée.

ué

t fab
çu e riq

France

Comme l’ensemble des
produits ENJOYOURSPACE®,
les gammes Médicascreen®
sont fabriquées avec
ﬁerté dans nos ateliers
de la Métropole nantaise.
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3A Fixation

Rail Médico®

Les fixations murales et/ou plafond

Le rail Médico® cintré possède tous les avantages
du rail droit. Ses possibilités de cintrage, le rendent
particulièrement adapté pour la création de box.
Des urgences, des services de dialyse, en passant
par l’ambulatoire, la SSPI ou pour créer des douches,
le cintré offre de nombreuses perspectives à vos
espaces. Il bénéficie également de la fixation au
mur et au plafond et sa stabilité est renforcée par
son système d’accroche avec, au minimum, 3 points
d’accroche à la dalle béton.
Rail Médico® droit

se
es

Rob
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t

Tous les rails Médico® sont compatibles avec
la gamme d’écrans d’intimité suspendus Médicascreen®, qu’ils soient standard ou sur mesure.
Fixés à la fois au mur et au plafond, ils garantissent
une installation solide et durable.

et solidité

Suspente fixée à la dalle béton
en 3 points grâce à une platine
ronde de 150 mm de diamètre.

Coupelle de propreté
fournie pour les installations
avec faux plafond.

cé
e

RAIL MÉDICO® DROIT ou CINTRÉ

r
Hygiène renfo

RAIL MÉDICO® WALL IT®
Idéal dans les chambres doubles équipées de lève
patients en H, la console Wall It® s’intègre dans
tous vos espaces où le rail ne peut pas être fixé
à la dalle béton. Grâce à sa large platine, il reste
solidement fixé au mur.

Rail Médico® cintré

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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Aucune fixation au faux plafond,
conformément à la réglementation en ERP

France

Rail
Médico®
Les fixations murale et/ou plafond

3A

� 28 mm

Fiche technique
Médico® Droit
Rail

Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueur standard : 206 cm

Accessoires

Naissance murale
Suspente

Selon le type de mur : 1 naissance fixe ou pivotante
Hauteur sous dalle béton < 350 cm : 1 suspente rigide en aluminium laqué blanc
Hauteur sous dalle béton > 350 cm : 1 double suspente rigide en aluminium laqué
blanc et plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornières)

Coupelle de propreté Fournie pour chaque suspente si faux plafond
Embout de rail

Fonte d’aluminium laqué blanc, vissé

Options

- Plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornière)
- Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail

Garantie

5 ans (standard), 3 ans (sur mesure)

Rail

Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueur sur mesure
Développé sur mesure jusqu’à 660 cm, Angle : 90°, Rayon : 23 cm

Médico® Cintré

Accessoires

Naissance murale
Suspente

Selon le type de mur : 1 naissance fixe ou pivotante
Hauteur sous dalle béton < 350 cm : min. 3 suspentes rigides en aluminium laqué blanc
Hauteur sous dalle béton > 350 cm : min. 3 doubles suspentes rigide en aluminium
laqué blanc et plaques de renfort rectangulaire (entretoise de cornières)

Coupelle de propreté Fournie pour chaque suspente si faux plafond
Embout de rail

Fonte d’aluminium laqué blanc, vissé

Options

- Plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornière)
- Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail

Garantie

3 ans

Rail

Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueurs standard : 175 cm ou 190 cm
Console en acier électrozingué thermo laqué blanc, diamètre 250 mm (5 lumières de fixation, � 5 mm)

Accessoire

Médico® Wall It®
Embout

Embout de rail en fonte d’aluminium laqué blanc, vissé

Options

- Plaque de renfort laquée blanc pour fixation sur mur en BA13
- Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail

Garantie

5 ans

Caractéristiques communes
Pose

Rail posé à 210 cm du sol (préconisation pour le passage des pieds à sérum, lève personne roulant ou en H...)

Façonnage

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

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%)

Documents fournis

Notice de montage (support numérique sur demande)
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3Z Fixation

Télesco-MED®

La tringle télescopique stable et rabattable

Télesco-MED® déployé

se
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Voici la première tringle télescopique fiable
et bio-nettoyable. Télesco-MED® est une tringle
télescopique rabattable en acier inoxydable
médical. Sa plaque de renfort permet une fixation
aisée et sans risque, pour tout type de mur.
(plaque de renfort obligatoire pour tout support
mural différent du béton)
Sa vis-pivot lui permet un rattrapage de niveau pour
une horizontalité parfaite de la tringle, même avec
un écran Médicascreen® déployé.
Adaptable à tous les services de votre établissement,
Télesco-Med® permet également l’utilisation
de rail lève-malade dans chacun des espaces
que vous souhaitez aménager.

et solidité

La vis de mise à niveau permet
une horizontalité parfaite
tout au long de la vie
de l’installation

La tringle, entièrement
en acier inoxydable
est bio-nettoyable

cé
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Télesco-MED® embase murale

r
Hygiène renfo

Télesco-MED® embase sur rail mural
Idéal en salles de réveil, Télesco-MED®
monté sur rail permet de moduler l’espace
par translation des Télesco-MED® et leur retrait
de la salle aisément (SSPI, attentes couchées,
«fast track»...).

Télesco-MED® replié

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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Aucune fixation au plafond, le rail télescopique
permet le déplacement de lève malade

France

Télesco-MED®
La tringle télescopique stable et rabattable

3Z

Fiche technique
Tringle

Ensemble en acier inoxydable médical
Rail tubulaire divisé en 4 parties emboîtées / ø15 mm à ø28 mm
Longueur minimum repliée : 700 mm / Longueur maximum déployée : 2090 mm
Embase avec axe, vis-pivot (mise à niveau) et embout sphérique

Accessoires

Anneaux en ABS translucide décrochable (livrés montés sur les écrans d’intimité Médicascreen®)

Compatibilité

SCREENSHOT® 130/11P et 160/11P (cf. fiche technique Médicascreen® 1F)
Eco MED® 130/7P et 160/7P (cf. fiche technique Médicascreen® 1E)

Charge max.

3kg

Garantie

5 ans

Norme

CE

Télesco-MED® embase murale
Poids

2,5 kg

Option

Plaque de renfort (obligatoire pour tout support mural différent du béton)

Télesco-MED® embase sur rail mural
Poids

3kg

Accessoires

Supports, accroche (translation) et 2 embouts de rail fournis

Options

Rail en aluminium 40 mm x 45 mm sur mesure (longueur d’un seul tenant max. 4000 mm,
recoupable et/ou assemblable)
Embout de rail supplémentaire (2 embouts fournis)
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1A Paravent suspendu

MED-Agivir XS Easyclip®

L’écran d’intimité bactériostatique 3.0

Un atout pour votre certification
et la lutte contre
les contaminations croisées
L’écran MED-Agivir XS Easyclip® a été conçu
pour apporter la meilleure des expériences
d’un séjour en milieu hospitalier. Intégrez
votre logo aux impressions pour faire de
votre paravent, votre support de communication. Le QR-Code s’adapte à vos besoins en
termes de diffusion d’informations : vidéos
de présentation de votre établissement,
dématérialisation de votre questionnaire de
satisfaction patient, accès direct au code Wifi...
Ba

5 min c’est le
temps qu’il faut
à la membrane
pour tuer 85,21%
des bactéries et
virus à sa surface

Flashez Moi !

ue

riosta�q
cté
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An�viral

TOILE ANTIVIRALE ET
BACTÉRIOSTATIQUE

Doté de la technologie Agivir®,
l’écran MED-Agivir XS Easyclip®
est antiviral et bactériostatique. Il
garantit la sécurité des patients et
soignantes face aux infections et
contaminations croisées.
ANTIVIRAL :
PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente
BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180

PERSONNALISABLE

Scannez ce QR Code
Accédez au contenu : vidéo, questionnaire...
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Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et antivirales, 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.

riosta�q
cté

ue

Un espace de soin est aussi un espace de vie.
Le rendre plus agréable et convivial crée un environnement
sécurisant et accueillant.

Grâce à son panneau aimanté
détachable, changez simplement
le visuel de votre Easyclip® dès
que vous le souhaitez. Votre écran
émerveillera vos soignants
dans la durée.
Con

2
3

Téléchargez une appli QR Code disponible sur
GooglePlay ou AppleStore ou utilisez
directement votre appareil photo

Ba
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An�viral
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France

1A

MED-Agivir
XS Easyclip®
L’écran d’intimité bactériostatique 3.0

17
cm

Fiche technique
Écran

Toile

Panneaux de toile antirale et bactériostatique articulés. 1er panneau aimanté détachable
Disponible pour une intimité préservée jusqu’à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu’à 20 cm
du sol (hauteur écran : 190 cm)
10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical
Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux
Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

MED-Agivir®

Personnalisation

1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)
Couleur des galons articulant l’écran au choix parmi 12 teintes
1 logo imprimé sur le 1er panneau (sur fourniture du fichier au format vectoriel)
QR-Codes imprimés sur le 1er panneau pour la communication de l’établissement

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 au chlore actif (0.5%), nébulisation

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)

Écologie

Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (Oeko Tex® standard 100)

Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

5 ans (extension de garantie possible jusqu’à 10 ans)

Documents fournis

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

Références standard
Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
EMBVECS16011P
EMBVECS16013P

Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/11P
Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/13P

L : 182 cm
L : 217 cm

H : 160 cm
H : 160 cm

Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
EMBVECS19011P
EMBVECS19013P

Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/11P
Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/13P

L : 182 cm
L : 217 cm

H : 190 cm
H : 190 cm

Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Écrans hors standard de 5 à 10, 12 et 14 à 25 panneaux possibles.
Autres références standard sur demande
Con
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1B Paravent suspendu

MED-Agivir XS®

L’écran d’intimité hygiénique et compact

Un atout dans la lutte contre
les contaminations croisées
Reconnu pour sa maniabilité, l’écran
MED-Agivir XS® s’adapte parfaitement
à vos chambres. Facile à replier et discret,
il est peu encombrant. Sa toile-membrane,
bio-nettoyable, permet de s’affranchir des
contraintes de logistique de blanchisserie.
La fixation de l’écran MED-Agivir XS®, sans
emprise au sol, permet une meilleure
circulation dans l’espace. Il est conçu pour
une utilisation intensive.
Ba

et

5 min c’est le
temps qu’il faut
à la membrane
pour tuer 85,21%
des bactéries et
virus à sa surface

An�viral

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

Toile Bactériostatique Protocole ASTM E2180

1 picto-hygiène
offert pour
chaque espace

ue

riosta�q
cté

TOILE ANTIVIRALE ET
BACTÉRIOSTATIQUE

Doté de la technologie Agivir, l’écran
MED-Agivir XS® est antiviral et
bactériostatique. Il garantit la sécurité
des patients et soignantes face aux
infections et contaminations croisées.
ANTIVIRAL :
PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente
BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180

BIEN-ÊTRE HÔTELIER
Optez pour l’un de nos visuels au
choix parmi les références de notre
catalogue ou imprimez le vôtre.
L’impression du 1er panneau en
recto/verso est incluse. (ref. 2A/2B)

Con
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t fab
çu e riq

ué

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et antivirales, 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.

riosta�q
cté

ue

Le bio-nettoyage sur site réduit le risque
d’infections nosocomiales.
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MED-Agivir
XS®
L’écran d’intimité hygiénique et compact

17
cm

Fiche technique
Écran

Toile

Panneaux de toile-membrane, semi-rigide, antiviraux et bactériostatiques articulés, disponibles pour
une intimité préservée jusqu’à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu’à 20 cm du sol
(hauteur écran : 190 cm)
10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical
Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux
Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

Agivir®

Personnalisation

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

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%), nébulisation

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)

Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

5 ans (extension de garantie possible jusqu’à 10 ans)

Documents fournis

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

Références standard

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
EMVBXSS16010P
EMVBXSS16011P
EMVBXSS16012P
EMVBXSS16013P

Écran MED-Agivir XS® 160/10P
Écran MED-Agivir XS® 160/11P
Écran MED-Agivir XS® 160/12P
Écran MED-Agivir XS® 160/13P

L : 165 cm
L : 182 cm
L : 201 cm
L : 217 cm

H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
EMVBXSS19010P
EMVBXSS19011P
EMVBXSS19012P
EMVBXSS19013P

Écran MED-Agivir XS® 190/10P
Écran MED-Agivir XS® 190/11P
Écran MED-Agivir XS® 190/12P
Écran MED-Agivir XS® 190/13P

L : 165 cm
L : 182 cm
L : 201 cm
L : 217 cm

H : 190 cm
H : 190 cm
H : 190 cm
H : 190 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Écrans hors standard de 5 à 9 et 14 à 25 panneaux possibles.
Autres références standard sur demande
Con
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1C Paravent suspendu

MED-Agivir Classic®

L’écran pensé pour les grands espaces

Un atout pour votre certification
& vos gains achats
Modèle référence de la gamme des écrans
bio-nettoyables, MED-Agivir Classic®
convient à tous les espaces nécessitant de
l’intimité. 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
5 min c’est le
temps qu’il faut
à la membrane
pour tuer 85,21%
des bactéries et
virus à sa surface

Conçu en toile MED-Agivir®, le
paravent Classic® est bactériostatique
et antivirale. 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
12 couleurs de galons et impressions
des panneaux avec de nombreux
visuels disponibles ou même la
possibilité d’utiliser le vôtre : votre
MED-Agivir Classic® est 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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Utiliser des solutions de séparation permet au patient de
se réapproprier son espace, même en chambre partagée.
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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.

option fenêtre de surveillance (ex : réanimation)

1C

MED-Agivir
Classic®
L’écran pensé pour les grands espaces

31

cm

Fiche technique
Écran
Toile

Personnalisation

Pose

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 pour les espaces sans bandeau médical
Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

Agivir®

Panneau imprimé recto/verso en option parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou
votre propre visuel (nous consulter)

Impression
Galons

Couleur des galons articulant l’écran au choix parmi 12 teintes

Fenêtres de
surveillance

En option, fenêtres crystal standard à 130 cm ou 140 cm du sol

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%), nébulisation

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 (OEKO-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

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
EMVBCLS1605P
EMVBCLS1606P
EMVBCLS1607P
EMVBCLCRS1606P
EMVBCLCRS1607P

Écran MED-Agivir CLASSIC® 160/05P
Écran MED-Agivir CLASSIC® 160/06P
Écran MED-Agivir CLASSIC® 160/07P
Écran MED-Agivir CLASSIC Crystal® 160/06P
Écran MED-Agivir CLASSIC Crystal® 160/07P

L : 155 cm
L : 186 cm
L : 217 cm
L : 186 cm
L : 217 cm

H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

H : 190 cm
H : 190 cm
H : 190 cm
H : 190 cm
H : 190 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
EMVBCLS1905P
EMVBCLS1906P
EMVBCLS1907P
EMVBCLCRS1906P
EMVBCLCRS1907P

Écran MED-Agivir CLASSIC® 190/05P
Écran MED-Agivir CLASSIC® 190/06P
Écran MED-Agivir CLASSIC® 190/07P
Écran MED-Agivir CLASSIC Crystal® 190/06P
Écran MED-Agivir CLASSIC Crystal® 190/07P

L : 155 cm
L : 186 cm
L : 217 cm
L : 186 cm
L : 217 cm

Autres références standard sur demande
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1D Paravent suspendu

MED-Agivir XS Crystal®

L’écran avec fenêtres de surveillance des constantes affichées

Un atout dans la lutte contre
les contaminations croisées
MED-Agivir XS Crystal® est un paravent
suspendu bactériostatique et antiviral,
conçu pour le milieu hospitalier. Une fenêtre
Crystal de surveillance, insérée dans la toilemembrane, permet aux équipes soignantes
la surveillance de leurs patients et de leurs
constantes affichées, tout en préservant
leur intimité. Cela le rend particulièrement
recommandé pour les SSPI, SAUV...
Ba

ue

riosta�q
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et

98% de diminution du nombre
de virus et bactéries à la surface
de la membrane
après 60 min

An�viral

TOILE ANTIVIRALE ET
BACTÉRIOSTATIQUE

Doté de la technologie Agivir®,
l’écran MED-Agivir XS Crystal® est
antiviral et bactériostatique. Il
garantit la sécurité des patients et
soignantes face aux infections et
contaminations croisées.
ANTIVIRAL :
PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente
BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180

BIEN-ÊTRE HÔTELIER

t fab
çu e riq

ué

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et antivirales, 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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Le soin technique et le « prendre soin »
sont indissociables dans l’accompagnement des patients.

Con

Toile Bactériostatique Protocole ASTM E2180

1 picto-hygiène
offert pour
chaque espace

Ba

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

Grâce à un large choix de visuels,
de types d’impression et de
couleurs de galons disponibles,
le Med-Agivir XS Crystal® est aussi
une solution décorative.
Il offre de la distraction positive
pour une meilleure humanisation
des soins.
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1D

MED-Agivir
XS Crystal®
L’écran avec fenêtres de surveillance des constantes affichées

17

cm

Fiche technique
Écran

Panneaux de toile-membrane, semi-rigide, antiviraux et bactériostatiques articulés, disponibles pour
une intimité préservée jusqu’à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu’à 20 cm du sol
(hauteur écran : 190 cm)
10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical
Fenêtres de surveillance entre 130 cm et 140 cm du sol (sans propriété biocide)
Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux

Toile

Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

Agivir®

Personnalisation

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

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), nettoyage au chlore actif (0.5%) ou nébulisation

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)

Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

5 ans (extension de garantie possible jusqu’à 10 ans)

Documents fournis

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

Références standard

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
EMVBXSCRS16010P
EMVBXSCRS16011P
EMVBXSCRS16012P
EMVBXSCRS16013P

Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/10P
Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/11P
Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/12P
Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/13P

L : 165 cm
L : 182 cm
L : 201 cm
L : 217 cm

H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm
H : 160 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/10P
L : 165 cm
H : 190 cm
Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/11P
L : 182 cm
H : 190 cm
Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/12P
L : 201 cm
H : 190 cm
Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/13P
L : 217 cm
H : 190 cm
Écrans hors standard de 5 à 9 et 14 à 25 panneaux possibles.
Autres références standard sur demande

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
EMVBXSCRS19010P
EMVBXSCRS19011P
EMVBXSCRS19012P
EMVBXSCRS19013P
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1E Paravent suspendu

Eco MED Agivir®

La solution économique pour séparer vos espaces

Un atout économique
dans la lutte contre
les contaminations croisées
Eco MED Agivir® est un paravent suspendu
bactériostatique et antiviral fonctionnel qui
répond à vos contraintes budgétaires. Bien
que sa confection soit simplifiée, ce produit
conserve les fonctionnalités principales :
bio-nettoyable, sans emprise au sol ainsi que
toutes les caractéristiques d’hygiène et de
sécurité Médicascreen®. Une solution pour
assurer le confort des patients et des soignants,
simple et à moindre coût.
Ba

5 min c’est le
temps qu’il faut
à la membrane
pour tuer 85,21%
des bactéries et
virus à sa surface

ue

riosta�q
cté
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An�viral

TOILE ANTIVIRALE ET
BACTÉRIOSTATIQUE

Doté de la technologie Agivir®, l’écran
Eco MED Agivir® est antiviral et
bactériostatique. Il garantit la sécurité
des patients et soignantes face aux
infections et contaminations croisées.
ANTIVIRAL :
PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente
BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180

ENTRETIEN FACILE
Conçu en toile Agivir®, ce paravent
est bio-nettoyable. Il se nettoie
par essuyage humide ou nettoyage
vapeur. Également compatible avec
les détergents et désinfectants
hospitaliers, son entretien facile
permet de s’affranchir des contraintes
de blanchisserie.
Con
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Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et antivirales, 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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La qualité et l’environnement du soin sont à prendre
en compte dans le protocole thérapeutique global.
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1E

Eco
MED Agivir®
La solution économique pour séparer vos espaces

27

cm

Fiche technique
Écran

Toile

Options

Pose

Panneaux de toile bactériostatique et antivirale articulés, 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)
7 panneaux pour les espaces avec bandeau médical
8 panneaux pour les espaces sans bandeau médical
Couleur des galons articulant l’écran au choix parmi 5 teintes (voir fiche 2A)
Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

Agivir®

Impression

1 panneau imprimé en miroir parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel
(nous consulter)

Fenêtres de
surveillance

Fenêtres crystal à 130 cm ou 140 cm du sol

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 au chlore actif (0.5%), nébulisation

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 (OEKO-Tex® standard 100)

Écologie
Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

3 ans

Documents fournis

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

Références standard

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol
EMAGEMS1607P
EMAGEMS1608P
EMAGEMS1609P
EMAGEMS16010P

Écran Eco MED Agvir® 160/7P
Écran Eco MED Agvir®160/8P
Écran Eco MED Agvir® 160/9P
Écran Eco MED Agvir®160/10P

L: 189 cm
L: 216 cm
L: 243 cm
L: 270 cm

H: 160 cm
H: 160 cm
H: 160 cm
H: 160 cm

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Écran Eco MED Agvir® 190/07P
L: 189 cm
H: 190 cm
Écran Eco MED Agvir® 190/08P
L: 216 cm
H: 190 cm
Écran Eco MED Agvir® 190/09P
L: 243 cm
H: 190 cm
Écran Eco MED Agvir® 190/10P
L: 270 cm
H: 190 cm
Écrans hors standard de 4 à 7 et 11 à 15 panneaux possibles.
Autres références standard sur demande

Avec bandeau oxygène
Avec bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène
Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol
EMAGEMS1907P
EMAGEMS1908P
EMAGEMS1909P
EMAGEMS19010P
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Agivir SCREEN-SHOT®
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Lutte contre COVID-19 et infections nosocomiales
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Toile-membrane :

ANTIVIRALE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2

Lutte contre le COVID-19

le

i
Made

Toile antivirale classée au feu M1 / NE B-s1, d0
essuyage humide (détergent/désinfectant, chlore actif 0,5%)
nettoyage vapeur (avec ou sans détergent)

PV subventionné par la DGA

ran
nF

10
0%
rec
ycla
b

www.enjoyourspace.com

ue
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riosta�q
cté

Paravent suspendu

ce

BACTERIOSTATIQUE Protocole ASTM E2180
sur S. aureus et K. pneumonia

Norme ISO 21702 sur SARS-CoV-2
S ér
ie M
000
ED-AGIVIR / ECOV500

- Toile Agivir™ : 530g/m²
- Classé au feu M1
- Toile blanche avec galon horizontal en tête : Orange Acidulé
- 1 embout de rail, 1 arrêt et glisseurs fournis
Écran standard
160 / 11 panneaux (192,5cm x H:160cm)
190 / 11 panneaux (192,5cm x H:190cm)
Écran toute hauteur (jusqu’à 300cm)
300 / 8 panneaux (140cm x H: jusqu’à 300cm)
300 / 17 panneaux (297cm x H: jusqu’à 300cm)
300 / 25 panneaux (437cm x H: jusqu’à 300cm)
300 / 34 panneaux (594cm x H: jusqu’à 300cm)

Evolution des virus infectieux sur la
membrane en pourcentage
Membrane référente

L’entretien de l’activité antivirale rémanente
de la toile-membrane s’obtient
par bio-nettoyage et/ou nettoyage vapeur

AGIVIR (SARS-COV-2)

120,00
100,00
80,00
60,00

Toile

40,00
20,00
0,00

Temps de
contact

substance
testée

5 min
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Temps de contact

50,00

60,00

70,00

Agivir™

15 min

Efficacité de
l’antiviral
85,21%

Mucus/salive

60 min

92,06%
98,00%

Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.

Équipez simplement vos espaces déjà dotés de rails Médicascreen®*
ou commandez les ensembles rail Médicascreen® + SCREEN-SHOT Agivir®
Ensemble standard : SCREEN-SHOT Agivir®+ Rail Médicascreen®* conditionnement en pack de 10u et 50u
Ensemble toute hauteur : SCREEN-SHOT Agivir®+ Rail sur mesure cintrable Médicascreen® vendu à l’unité
*1 ensemble rail comprend : 1 rail de longueur 206cm, 1 platine pour fixation au plafond, 1 suspente, 1 coupelle de propreté et 1 naissance pour fixation au mur.

ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

02 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com
www.medicascreen.com
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7A Rideau de douche - Séparation

Tréviscreen®

Le rideau d’intimité déperlant

Un atout pour
votre quotidien
Le rideau Tréviscreen® est idéale pour
l’équipement des salles de bain
de vos locaux. Translucide, déperlant et
résistant grâce à sa toile armurée, Tréviscreen®
apportera l’intimité nécessaire aux utilisateurs,
lors de leur toilette, sans assombrir l’espace.
Tréviscreen® est lesté à sa base pour assurer
son maintien. Il peut être une alternative,
plus saine, au rideau tissus sur tringle
télescopique.

60°C pendant +
de 15 min permet
de supprimer la
plupart des
bactéries et
champignons

PERFORMANT
Confectionné sur mesure par notre
équipe basée près de Nantes,
Tréviscreen® respectera vos attentes
en terme de délais et de qualité.
Tréviscreen® est une solution durable,
garantissant l’absence de trace de
moisissures sur le tissu.

ach
ine

Tête à plat-œillets

ENTRETIEN FACILE

Lav
age en m

Tréviscreen® se nettoie facilement
en blanchisserie à 60°C.
Le traitement antifongique rémanent
de la toile, permet de lutter contre les
moisissures et d’assurer la durabilité
du rideau dans les pièces humides.
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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.

Fongicide
a
Agent

La technologie Ripstop® permet au tissu d’être
très résistant aux déchirements et aux déformations
tout en restant fluide et durable dans le temps.

France

Tréviscreen®
Le rideau d’intimité déperlant

7A

Fiche technique
Toile

Toile polyester armurée déperlante Ripstop® M1 blanche, avec agent fongique rémanent
100g/m², 100% PES FR
Œillets en Akulon® ø14mm, glisseurs en ABS et crochets en acier inoxydable ou anneaux translucide (ø40)
montés sur le rideau

Confection

Tête à plat renforcées œillets / ourlets de cotés / ourlet de bas lesté

Option

9 couleurs au choix, disponible dès 10 unités commandées

Pose

Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d’un rail Médico® (voir fiche 3A), rail existant ou
pose des anneaux fournis sur une tringle Télesco-MED® (voir fiche 3Z)

Entretien

Lavage en machine

Confection

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

Classement au feu

Classement au feu M1 (NF) non limité / EN 13501-1 : B-s1, d0 (Euroclasse)

Résistance

Rupture à la déchirure selon NF EN ISO 13934-1 (daN) : chaine : 60, trame : 85

Garantie

3 ans

Documents fournis

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

Références disponibles

9016

Blanc

9001

1023

Écru

Soleil

2011

3020

Orange

Rouge

5005

5012

Naval

Bleu

7046

Souris

Noir

Vert

6032

9004

Tréviscreen - 9016 - Blanc
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Fongicide

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

Coloris en stock
économies & réactivité
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8A Store

MED-Agivir EasyRoll®

Le store bio-nettoyable séparateur d’espace

Un atout esthétique pour
l’intimité de vos patients
Reconnu pour ses innovations en solution
d’intimité bio-nettoyable, Medicascreen®
fabrique et distribue en exclusivité ce store
enrouleur motorisé. Il est doté d’un Carter
ouvert en sous-face, facilitant le bio-nettoyage
(cf Mode Opératoire), et de la toile-membrane
MED-Agivir® bactériostatique & antivirale. Avec
MED-Agivir EasyRoll®, une nouvelle esthétique
de paravent est née. Disparaissant totalement,
il est particulièrement adaptée pour les espaces
de dialyse, attentes couchées et chambres
doubles Premium.
100% innovation
Médicascreen®.
Exclusivité de
fabrication &
distribution

Store MED-ACTIV Easy Roll®
Motorisé avec télécommande
NB: Réservation pour l’installation du caisson du store
non à la chage de la société Médicascreen®

DISCRÉTION
Tout en répondant au besoin de
protection de l’intimité de vos patients, MED-Agivir EasyRoll® est le
paravent le plus discret du marché.
Aucune emprise au sol, épaisseur
minimum, il se dissimule totalement
dans votre faux-plafond une fois
enroulé (ou dans son carter en
sous-face plafond).

BIEN-ÊTRE HÔTELIER

©2017

Pour le bien être de vos soignants
et patients MED-Agivir EasyRoll®se
colore d’une frise. Optez pour l’un de
nos nombreux visuels au choix parmi
les références de notre catalogue ou
faites imprimer le vôtre (logo, numéros de box…)
Con

Ba

t fab
çu e riq

ué

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques, antiviral 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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L’écran qui disparaît totalement dans le faux-plafond
assure la polyvalence maximum de l’espace.

et

An�viral

en

France

8A

MED-Agivir
EasyRoll®
Le store bio-nettoyable séparateur d’espace
Fiche technique

Mécanisme

Toile

Store : tube en aluminium ø 80 mm avec ailettes de renfort, motorisation SOMFY®,
commande par bouton inverseur.
Carter : l : 150 mm x h : 150 mm, lèvres périphériques de 20 mm de recouvrement, aluminium laqué blanc.
6 Percements, ø 8 mm pour fixation par tiges filetées à la dalle béton, en direct sous dalle ou plafond Placo®
Option : Télécommande ou télécommande groupé
Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité
Fourreau de barre de charge soudé aux extrémités pour la gestion des risques
associés aux soins

MED-Agivir®

Personnalisation

1 frise imprimée recto/verso au choix parmi notre catalogue ou votre propre visuel, logo... (nous consulter)
1 couleur galon imprimé en partie basse de la frise au choix parmi 12 coloris

Pose

Faux plafond

Pose par tiges filetées avec intégration du carter dans le faux plafond (avant création
de l’ossature). Prévoir alimentation électrique 220 V.

Plafond

Pose du carter par vis chevillées directement en sous face de la dalle ou du Placo®.
Prévoir alimentation électrique 220 V.

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%), nébulisation
Bio-nettoyage du tube d’enroulement possible lors du déploiement total du store

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 (OEKO-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

Documents fournis

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

Références standard
STEMBV212290
STEMBV170290

MED-Agivir EasyRoll® 212
MED-Agivir EasyRoll® 170

Dimensions carter
(encombrement)

Dimensions toile

L: 212 cm × l: 12 cm x H: 15 cm
L: 170 cm × l: 12 cm x H: 15 cm

LF : 194 cm x HF : 180 cm à 290 cm
LF : 151 cm x HF : 180 cm à 290 cm

Autres dimensions, nous consulter.
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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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4A Paravent mobile

NOMADE-Agivir Air®

Le paravent mobile à la stabilité renforcée

Un atout pour votre certification
& vos gains achats
NOMADE-Agivir Air® est un paravent mobile
personnalisable, particulièrement ergonomique.
Stable, il assure à la fois l’intimité et la sécurité
des usagers. Cette solution optimise l’aménagement des espaces et garantit une circulation
fluide. Doté de la toile antivirale et bactériostatique
Agivir®, elle s’entretient par simple essuyage
humide ou nettoyage vapeur. Conforme aux
normes d’hygiène hospitalière, polyvalente,
elle s’adapte aux différents services : USC, SSPI,
hémodialyse, consultations...
Ba
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+ 78% des paravents ne sont pas
utilisés dans les
espaces équipés,
par manque de
stabilité

et

An�viral

TOILE ANTIVIRALE ET
BACTÉRIOSTATIQUE

Le NOMADE-Agivir Air® est doté de
la toile antiviral et bactériostatique.
Elle garantit la sécurité des patients
et soignantes face aux infections et
contaminations croisées.
ANTIVIRAL :
PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente
BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180

SÉCURITÉ
Grâce à son nouveau piétement,
son déplacement est silencieux et
sans contrainte. Sa garde basse au
sol empêche le coincement du pied,
ce qui limite les risques de chutes
du personnel et des patients.
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Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques
de protection de l’intimité bactériostatiques et antivirales, 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.

riosta�q
cté

ue

Offrir un cadre de travail sécurisé aux soignants
permet de préserver la santé de votre personnel
et de réduire le nombre d’accidents du travail
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NOMADE-Agivir
Air®
Le paravent mobile à la stabilité renforcée

200

cm

Fiche technique
Cadre

Structure en aluminium (épaisseur 25 mm) thermolaquée blanche, label Qualicoat®
Visserie et accessoires d’assemblage en acier inoxydable
6 charnières blanches sans vis apparente en ABS avec frein, butée anti-pincement

Piétement

Base monobloc, en acier électro-zingué et thermolaqué, blanche
Longueur 66 cm / Largeur 55 cm / Hauteur par rapport au sol : 1,5 cm
4 roulettes : bandage en caoutchouc anti-trace, corps en acier inoxydable

Toile

Personnalisation

Agivir®

Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente,
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente		
Toile-membrane translucide préservant la luminosité

Impression plein écran en option parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Caractéristiques
Nettoyage

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

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 (OEKO-Tex® standard 100)

Écologie
Traçabilité

Numéro d’identification unique sur l’étiquette de chaque écran
(Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie)
Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande

Garantie

3 ans

Documents fournis

Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Références standard
PMMVBNA1453P
PMMVBNA1803P

Nomade-Agivir Air® 145
Nomade-Agivir Air® 180

H : 145 cm
H : 180 cm

Longueur développée 200 cm
Longueur développée 200 cm
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MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com
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NOMADE Agivir®

®

Lutte contre le COVID-19

France

le

www.enjoyourspace.com

ran
in F

Norme ISO 21752
sur SARS-CoV-2

en

1

ce

ASTM E2185
sur S. aureus et
K. pneumonia

15
5%
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Made

Toile virucide et bactéricide classée au feu M1 / NE B-s1, d5
essuyage humide (détergent/désinfectant, chlore actif 0,5%)
nettoyage vapeur (avec ou sans détergent)

s

ECO-NOMADE Agivir®

Solution de séparation d’urgence pour les hôpitaux de campagne
ue

OMADE

10E Solution d’urgence

Toile-membrane :
ANTIVIRALE PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente

5
S ér
555
ie M
ED-AGIVIR / ECONV55

BACTÉRIOSTATIQUE Protocole ASTM E2180
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
- Vendu par lot de 5u
Evolution des virus infectieux sur la
membrane en pourcentage
Membrane référente

L’entretien de l’activité antivirale et bactériostatique rémanente
de la toile-membrane s’obtient par bio-nettoyage et/ou
nettoyage vapeur.

AGIVIR (SARS-COV-2)

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Temps de contact

60,00

70,00

Toile

Temps de
contact

Agivir™

15 min

substance
testée

Efficacité de
l’antiviral

5 min

85,21%
Mucus/salive

60 min

92,06%
98,00%

Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.

Innovation et fabrication française
ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

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

ECO-NOMADE Agivir®

10E

Solution de séparation d’urgence pour les hôpitaux de campagne

Référence standard
PMECOVB140160

Paravent Hôpital Campagne ECO-NOMADE AGIVIR®

L: 140 cm

Montage réalisable en 5 minutes chrono et sans outils :

1

2

3

4

5

6

NB : étiquette à positionner en partie haute du paravent

Innovation et fabrication française
ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

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

H: 160 cm

10F Solution d’urgence
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ECO-NOMADE Agivir Picto & Visio®

Solution de séparation d’urgence pour les hôpitaux de campagne

1

France

Toile-membrane :
ANTIVIRALE PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente

BACTÉRIOSTATIQUE Protocole ASTM E2180
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 antivirale et bactériostatique rémanente
de la toile-membrane s’obtient par bio-nettoyage et/ou
nettoyage vapeur.
Evolution des virus infectieux sur la
membrane en pourcentage
Membrane référente

AGIVIR (SARS-COV-2)

Toile

Temps de
contact

Agivir™

15 min

120,00

Efficacité de
l’antiviral

5 min

100,00
80,00

85,21%
Mucus/salive

60 min

60,00

92,06%
98,00%

Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.

40,00
20,00
0,00

substance
testée

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Temps de contact

60,00

70,00

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

Innovation et fabrication française
ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

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

ECO-NOMADE Agivir Picto & Visio®

10F

Solution de séparation d’urgence pour les hôpitaux de campagne

Références standard
PMECOVBPI140160

Paravent Hôpital Campagne ECO-NOMADE AGIVIR PICTO®

L: 140 cm

H: 160 cm

PMECOVBVI140160

Paravent Hôpital Campagne ECO-NOMADE AGIVIR VISIO®

L: 140 cm

H: 160 cm

PMECOVBPIVI140160

Paravent Hôpital Campagne ECO-NOMADE AGIVIR VISIO & PICTO®

L: 140 cm

H: 160 cm

Montage réalisable en 5 minutes chrono et sans outils :

1

2

3

4

5

6

NB : étiquette à positionner en partie haute du paravent

Innovation et fabrication française
ENJOYOURSPACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

Une activité du groupe

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

Paravent mobile

Fenêtres de surveillance

Fabrication française

Montage

Espace de soin

4 allée du mor�er
44620 La Montagne
FRANCE

+33 (0)2 40 320 200
contact@enjoyourspace.com

