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PARAVENT mobile type « JUNIOR » 
Pour protection anti-X dans les salles de radiologie 

Paravent mobile plombé 
Équivalence plomb 1 mm, 1.5 mm ,2mm 
Pour la protection du personnel en salle de radiologie 

Éléments techniques : 
Prévu pour le montage d’un vitrage anti-X panoramique permettant une vision sur toute la largeur 
du paravent. 

Panneau en mélaminé blanc âme plombé avec un profil de finition en périphérie 

Dimensions : H 2000 x L800 ou H2000 x L1000 

Incluant :  
- vitrage plombé,
- support de paravent avec quatre roulettes, dont deux avec freins,
- deux poignées pour l’aide à la mobilité,

*Autre dimensions sur demande.

Toutes	  les	  photos,	  croquis,	  descriptions	  et	  dimensions	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif.	  
Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  modifier	  sans	  préavis	  ces	  produits	  en	  fonction	  des	  évolutions	  technologiques	  et,	  en	  conséquence,	  les	  photos	  ne	  sont	  pas	  contractuelles.	  
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PARAVENT	  mobile	  type	  «	  MOBILUX	  »	  
Pour	  protection	  anti-‐X	  dans	  les	  salles	  de	  radiologie	  

Paravent	  mobile	  plombé	  
Équivalence	  plomb	  1	  mm,	  1.5	  mm	  ,2mm	  
Pour	  la	  protection	  du	  personnel	  en	  salle	  de	  radiologie	  

Éléments	  techniques	  :	  
Prévu	  pour	  le	  montage	  d’un	  vitrage	  anti-‐X	  panoramique	  permettant	  une	  vision	  sur	  toute	  la	  largeur	  
du	  paravent.	  

Panneau	  en	  mélaminé	  blanc	  âme	  plombé	  avec	  un	  profil	  de	  finition	  en	  périphérie	  

Dimensions	  :	  H	  2000	  x	  L800	  ou	  H2000	  x	  L1000	  

Incluant	  :	  
-‐	  vitrage	  plombé,	  	  
-‐	  support	  de	  paravent	  avec	  quatre	  roulettes,	  dont	  deux	  avec	  freins,	  
-‐	  deux	  poignées	  pour	  l’aide	  à	  la	  mobilité,	  	  

*Autre	  dimensions	  sur	  demande.

Toutes	  les	  photos,	  croquis,	  descriptions	  et	  dimensions	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif.	  
Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  modifier	  sans	  préavis	  ces	  produits	  en	  fonction	  des	  évolutions	  technologiques	  et,	  en	  conséquence,	  les	  photos	  ne	  sont	  pas	  contractuelles.	  
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