
Une nouvelle vision de l’équipement médical

PARAVENT ANTI X

NEWMÉDI   SAS - ZI de Courtaboeuf - 15 avenue de Norvège - 91940 Villebon-sur-yvette
 Tél. 05.49.41.34.40  - Couriel : contact@newmedi.fr -  www.newmedi.fr

Paravent traditionnel 
Dimension standard et sur mesure.

Toute une gamme de paravents standard et sur mesures, avec un vitrage panoramique, 
partiel ou sans vitrage.
Ossature en profi lé aluminium satiné ou laqué blanc.
Sous-bassement d’une hauteur de 120 cm, constitué d’une feuille 
de plomb de 1 à 5 mm (en fonction de votre besoin) collée entre 
deux plaques mélaninées.
Le tout est assemblé, puis collé sous presse hydraulique afi n d’obtenir 
un collage et une planéité parfaite.
Le vitrage est d’une équivalence de 1 à 5 mm de plomb, 
Au standard l’équivalence de plomb est de 2 mm.

Poids au mètre :  +/- 90 Kg

Nos paravents sont disponibles plusieurs versions :

• sans retour.
• avec 1  retour*.
• avec 2  retours*.
* angle 90°, 135°, autre sur demande.
• sur roulettes.

Diverses options :

• plan de travail
• retour pivotant
• trappe de visite ou passe câble
• hauteur plus ou moins grande
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Paravent plein Paravent panoramique Paravent 1 retour plein Paravent 1 retour vitré

Paravent 2 retours pleins Paravent 1 retour vitré, 
1 retour plein

Paravent 2 retours vitrés Paravent sur-mesure

Paravent mobile plein Paravent mobile 80cm x 200cm panoramique
Paravent mobile 100cm x 200cm panoramique

Paravent mobile 80cm x 200cm avec oculus 30cm x 40cm
Paravent mobile 100cm x 200cm avec oculus 30cm x 40cm

Paravent mobile 80cm x 200cm avec vitre 50cm x 80cm
Paravent mobile 100cm x 200cm avec vitre 50cm x 80cm

Paravent Mobile panoramique avec 1 Retour plein
Paravent mobile sur mesure 1 face avec oculus 30x40 cm

Paravent mobile 130cm x 200cm avec vitre 80cm x 80cm

PARAVENT FIXE

PARAVENT MOBILE


