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Fonctionnel, facile
d’entretien
et hygiénique
Esthétique, durable
et fiable
Idéal pour les zones
de soins intensifs
et/ou contagieuses
Disponible sur plus
de 20 blocs portes
simple vantail E30
Disponible en 5
dimensions avec
vitrage classé E30

gamme produits
bloc porte vitré avec store
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Bloc porte
vitré avec store

Conçu spécialement pour les établissements de santé

Pour une manipulation
aisée.
Pour un entretien
facilité.
Pour une hygiène
garantie.
Pour une sécurité
assurée.

Un gage de discrétion
et d’efficacité
La gamme de blocs portes avec vitrage et store incorporé est idéale
pour les chambres ou les zones d’urgence et de soins intensifs.
Dans les zones d’urgence ou contagieuses, elle permet de surveiller
l’évolution de la situation du patient à tout moment sans perturber son
repos et de limiter l’exposition du personnel médical en entrouvrant
simplement les lames orientables grâce à la molette. Elle permet
également de garantir l’intimité et le respect de la personne lors des
soins ou d’opérations spécifiques en contrôlant la fermeture du store
et le degré d’inclinaison des lames.

LES avantages
Une solution pratique et fiable
Le store incorporé est réglable en hauteur et en inclinaison. Sa
commande manuelle magnétique peut être positionnée côté
couloir ou côté chambre. Elle évite les problématiques d’hygiène
et de sécurité rencontrées avec les cordons traditionnels et se
manœuvre aisément grâce à un système de démultiplication
des mouvements de rotation. Enchâssé dans un double vitrage
présentant des performances pare-flammes 30 minutes (E30),
le store ne nécessite aucun entretien. Quant à la parclose qui
le maintient en place, elle est en inox brossé résistant et facile
à entretenir. Validée sur une large sélection de blocs portes
présentant des performances E30, c’est la solution idéale pour les
accès aux chambres ou aux salles de soins intensifs.

Pour un contrôle visuel facilité.

Pour assurer l’intimité du patient.

Pour garantir le repos du patient.

Pour un plus grand respect de la
personne.

Pour préserver le personnel
médical.
Blocs portes PHONIBLOC, •	Plus de 20 modèles de blocs portes au choix.
BLOCOFEU, CLOISOBLOC •	Bloc porte simple vantail simple action.
•	Coupe-feu E30.
Vitrage
THERMOBEL STORE

•	Avec ou sans performances acoustique et stabilité.
•	Pour tous types de cloison.

• Double vitrage E30 AGC THERMOBEL STORE avec store intégré à lamelles réglables à commande manuelle.
• Lames disponibles en 9 couleurs.
• Vitrage disponible en 5 dimensions (H*l, en mm) : 600x400, 800x500, 800x600, 900x400, 1200x600.

Retrouvez l’intégralité des fiches techniques et des plans à télécharger
ainsi que la vidéo de notre unité de production sur www.blocfer.fr
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Dans les zones de soins intensifs, certaines pratiques sont incommodantes pour les patients. Ainsi, la règle du contrôle visuel régulier avec une porte qui
s’ouvre et se referme plus ou moins bruyamment gêne le repos récupérateur et laisse souvent le patient avec le sentiment de manquer d’intimité. Par ailleurs,
l’exposition à l’environnement direct du patient est parfois déconseillée pour des questions pathologiques. Mieux vaut alors éviter d’exposer inutilement le
personnel médical en limitant ses allées-et-venues dans les chambres concernées. La gamme de blocs portes avec vitrage et store incorporé a été conçue pour
résoudre ces problématiques et offrir au patient une tranquillité inégalée tout en garantissant la performance des services médicaux.

