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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

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. 

+ 78% des para-
vents ne sont pas 
utilisés dans les 

espaces équipés, 
par manque de 

stabilité

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’aména-
gement 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...

Le paravent mobile à la stabilité renforcée

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 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

TOILE ANTIVIRALE ET 
BACTÉRIOSTATIQUE

SÉCURITÉ

Un atout pour votre certification 
& vos gains achats

Paravent mobile4A
NOMADE-Agivir Air®

Sa

nté



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 3 ans
Documents fournis Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Caractéristiques

PMMVBNA1453P
PMMVBNA1803P

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

H : 145 cm
H : 180 cm

Longueur développée 200 cm
Longueur développée 200 cm

Poids : 19 kg
Poids : 23 kg

Références standard

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 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

Personnalisation Impression plein écran en option parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)
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Le paravent mobile à la stabilité renforcée

MÉDICASCREEN® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200 

medicascreen@enjoyourspace.com

Fiche technique

NOMADE-Agivir Air®4A 200
cm


