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Stabilité maximale, peu d’encombrement : le 
paravent rigide avec montage mural ou sur rail.

Vous souhaitez protéger l’intimité des patients tout 
en les gardant sous surveillance ? Vous êtes dans 
l’impossibilité de gérer la désinfection et le net-
toyage de rideaux de séparation ? Optez pour le 
paravent rigide : en quelques secondes il est mis 
en place. Après utilisation plier et ranger contre le 
mur, vous obtiendrez à nouveau un maximum de 
place. Nettoyage et désinfection de surface très 
simple et rapide grâce à une surface lisse résistan-
te aux nettoyants et désinfectants d’usage courant.

Autres atouts du paravent rigide ropimex® : sa sta-
bilité, sa flexibilité de manipulation : les charnières 
Ropimex Turn & Connect pivotent jusqu’à 360° 
et permettent de positionner le paravent comme 
vous le souhaitez. De plus, de part sa construction 
et ses materiaux haute qualité le paravent dispose 
d’une grande robustesse.

Le paravent rigide : 
montage mural ou sur rail

Les charnières Turn & Connect ont été spécialement concues 
afin de pouvoir pivoter les battants jusqu’à 360°

Paravent fixé sur rail

Paravent avec fixation murale

Paravent avec fixation murale et entretoise pour 
un dégagement mural.

Paravent fixé sur rail

Le paravent rigide reste dans sa position initiale grâce au frein 
positionné sur la dernière roulette.
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Disponible en 10 coloris et 7 designs différents.  Coloris différent par battant possible.

blanc standard
(sans supplément de prix)

Désinfection de surface ra
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Disponible en 10 coloris et 7 designs différents.  Coloris différent par battant possible.

blanc standard
(sans supplément de prix)
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Impossibilité de fixer le paravent 

rigide au mur ou sur rail ? 

Opter pour la solution mobile.  

De cette manière, partout où le besoin s’en 

fait sentir créez une séparation provisoire ! 

Très pratique dans son utilisation, il est ad-

aptable dans tous les domaines : hôpitaux, 

cliniques, maisons de retraite ou de soins, 

dans les cabinets médicaux…

Installer, déployer les battants, après 

utilisation refermer et  ranger où vous le 

souhaitez. Toujours aussi pratique côté 

hygiène car toute la gamme RFW se 

désinfecte et se nettoie avec une grande 

simplicité : les plaques en polycarbonate 

ainsi que les contours en aluminium sont 

résistants aux rayures et aux nettoyants 

désinfectants d’usage courant.  

L’alternative à la fixation murale : 
le paravent rigide mobile.

Développement d’un mécanisme relevateur permettant de bloquer les battants 
et de soulever les roulettes . De ce fait, pas de roulettes endommagées ou de 
battants se dépliant lors d’un déplacement.
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Disponible en 10 coloris et 7 designs différents.  Coloris différent par battant possible.

blanc standard
(sans supplément de prix)

La liberté de choisir l’endroit 

d’installation

Le paravent rigide combiné à la colonne:

Vous souhaitez une installation fixe, mais 

n’avez aucun point de fixation ? Optez 

pour la fixation sur colonne.

La colonne en acier inoxydable carré 

possède 4 côtés de 5 cm de large, elle est 

fixée au sol par 4 vis.

Choisissez votre hauteur afin d’harmoniser 

l’ensemble colonne-paravent rigide. Grâce 

aux différents coloris et aux designs vous 

pouvez accentuer l’esthétisme d’une pièce 

ou au contraire  le choisir standard en 

blanc, il se rendra plus discret.

Paravent rigide : montage sur colonne.

Finition esthétiqueFixation par 4 vis au sol

Possibilité de fixer 4 
paravents par colonne
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- Au choix : couleur identique ou différente 
 par battant

- Couleur posée sur les 2 côtés du battant,  
 translucide

- Couleur à choisir dans la gamme 
 des coloris. 
 Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant

- Grâce au polycarbonate translucide, le   
 design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d’installation du paravent :   
 droit ou gauche.

Disponible en 10 coloris et 7 designs différents

Le paravent rigide : les coloris et designs Design LeavesVollfläche

Design Beetles

Design Flowers

Design Animals

Design Retro

Design 
Leaves

Design 
Retro

Design 
Flowers

Design 
Modern*

Design 
Ginkgo*

Design 
Animals

Design 
Beetles
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Designs
Design Modern Design Gingko
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orange
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rouge oeillet 
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rouge cerise 
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vert tilleul 
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turquoise
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bleu ciel 
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bleu gris 
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brun cuivre

Retro vert Flowers vert

Retro bleu Flowers bleu

Retro cuivre Flowers cuivre

Retro jaune Flowers jaune

Retro rouge Flowers rouge
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Le paravent rigide : montage mural.
Données techniques

Les panneaux translucides en Poly-
carbonate créent une atmosphère 
chaleureuse et n’assombrissent pas 
la pièce.

Mise en place en quelques secon-
des, replié il prend très peu de place. 
Extension au delà de 3m possible. 
3 différentes hauteurs proposées, 
largeur de 30 cm par panneau.
Charnières ropimex® Turn & con-
nect qui pivotent à 360° et ne laisse 
aucun champ visuel entre 2 battants.

Matériau :

contours et charnières en 
aluminium anodisé.
Pièces plastiques : Polyamide 
comprenant  15% de fibres de verre
Plaques : Polycarbonate 2 mm 
d’épaisseur , blanc, translucide, 
difficilement inflammable B1, 
excellente résistance aux rayures
Visserie : V2A acier inoxydable, 
ne rouille pas
conseils d’entretien : avec 
produits de désinfection d’usage 
courant.

Entretoises pour fixation muraleLes étaux sont vendus par set de deux pièces

Accessoires : les étaux Accessoires : entretoises

2 battants: 1 roulette 3 battants: 1 roulette 4 battants: 2 roulettes 5 battants: 2 roulettes 6 battants: 2 roulettes 7 battants: 3 roulettes 8 battants: 3 roulettes 9 battants: 3 roulettes 10 battants: 4 roulettes

Positionnement des roulettes

RFW

Largeur battant :    30 cm

Hauteurs :  145     /  165    /  185 cm

Poids :  3,00   /  3,50   /  4,00 kg/Flügel

 Modèles  largeur dimension ouverte

 3 battants   90 cm

 4 battants 120 cm

 5 battants 150 cm

 6 battants 180 cm

 7 battants 210 cm

 8 battants 240 cm

 9 battants 270 cm

 10 battants 300 cm

Etaux pour fixation sur rail. Entretoise standard : 10 cm
Le set comprend 2 pièces
Dimensions spéciales sur demande

1. Points de fixation
2. Livré avec des capuchons de finitions
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Paraventrigide RFW avec montage mural ou sur rail



  

Le paravent rigide : la solution mobile
Données techniques

Mise en place en quelques mouvements :

Paravent avec chassis mobile

Pour assurer la meilleure stabilité 
possible, la version mobile est 
uniquement disponible jusqu’à un 
maximum de 10 battants et sur les 
deux hauteurs 145 et 165 cm.

Matériau :
contours et charnières en 
aluminium  anodisé
Pièces plastiques : Polyamide 
comprenant 15% de fibres de verre

Débloquer grâce à la pédale Ouvrir le paravent Après utilisation replié les bat-
tants entre eux

Bloquer les battants en actionnant la 
pédale vers la droite 

Séparation jusque 300 cm possible (max. 10 panneaux)
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Développement d’un mécanisme relevateur permettant 
de bloquer les battants et de soulever les roulettes. 
De ce fait pas de roulettes endommagées ou de battants 
se dépliant lors d’un déplacement.

RFW-FG4 RFW-FG6

Hauteur : 145 cm Hauteur : 165 cm

Dimensions du piètement : 52 x 59 cm Dimensions du piètement : 52 x 59 cm

Poids : 9,75 kg Poids : 10,55 kg

 Modèles   largeur dimension ouverte

 3 battants   90 cm

 4 battants 120 cm

 5 battants 150 cm

 6 battants 180 cm

 7 battants 210 cm

 8 battants 240 cm

 9 battants 270 cm

 10 battants 300 cm
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Le paravent rigide : montage sur colonne
Données techniques

Finition esthétiqueBonne stabilité grâce aux 
4 points de fixation au sol.

RFW-eS4 RFW-eS6 RFW-eS8

Hauteur : 145 cm Hauteur : 165 cm Hauteur : 185 cm

Dimensions colonne : 5 x 5 cm Dimensions colonne : 5 x 5 cm Dimensions colonne : 5 x 5 cm

Poids : 5,0 kg Poids : 5,5 kg Poids : 6,2 kg

Colonne en acier inoxydable, 
largeur d’un côté 5 cm.

Colonne combinée à 1 RFW. 
Fixation jusqu’à 4 RFW possible.

Colonne combinée à 2 RFW

 Modèles   largeur  dimension ouverte

 3 battants   90 cm

 4 battants 120 cm

 5 battants 150 cm

 6 battants 180 cm

 7 battants 210 cm

 8 battants 240 cm

 9 battants 270 cm

 10 battants 300 cm
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Le paravent rigide combiné à la colonne:

Idéal pour tous les lieux où il n’existe pas de point de fixation: l’installation sur colonne.
La colonne en acier inoxydable possède 4 côtés de 5 cm de large, elle est fixée au sol par 4 vis.
Disponible sur les 3 hauteurs : 145 cm (RFW-ES4), 165 cm (RFW-ES6), et 185 cm (RFW-ES8)
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Modèle RFW  
ropimex®-Paravent rigide

Système de protection des regards
Textiles diffi cilement infl ammables

ropimex®-Paravent rigide
 
Grâce au nouveau paravent rigide, vous pro-
tégez l’intimité de vos patients d’une manière 
esthétique et élégante.
Utilisé pour la protection de l’intimité dans 
le domaine de la santé ou simplement pour 
diviser une pièce, ce paravent se met en place 
et se range après utilisation très rapidement. Il 
est doté d’une grande robustesse.
Une extension du nombre de battants est pos-
sible sur demande. Les panneaux en Plexiglas 
sont encadrés d’un profi l en aluminium et sont 
translucides (laissent passer la lumière) mais il 
est impossible de voir au travers. Cette qualité 
de matériaux permet à la pièce de préserver 
son atmosphère chaleureuse tout en gardant 
un aspect moderne.

Il est possible de rendre le paravent rigide en-
core plus moderne en ajoutant sur les battants 
un design de votre choix. Ce design peut être 
enlevé ou remplacé à tout moment.

27

RFW im Krankenhaus

Charnière à 360° ne laissant aucun champ visuel 
entre 2 battants. Profi l : esthétique et fonctionnel.

Au choix : montage au mur ou sur rail.

Se met en place dans toutes les positions que vous souhaitez.

Gain de place, repliable 
sur lui-même.
Ga
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Modèle RFW  
ropimex®-Paravent rigide

Système de protection des regards
Textiles diffi cilement infl ammables

ropimex®-Paravent rigide en maison de 
retraite et en cabinet médical.

Une atmosphère chaleureuse grâce aux pan-
neaux translucides en Plexiglas. De plus nous 
pouvons personnaliser le paravent rigide en 
adaptant un design sur les battants selon votre 
choix et l’environnement de la pièce. Mise en 
place en quelques secondes. Lorsqu’il est replié, 
le paravent rigide prend très peu de place.

29

rigide prend très peu de place.le paravent 

Possibilité d’ajouter un design sur les battants.

RFW en cabinet médical.
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Modèle RFW  
Données techniques

RFW ropimex®-Paravent rigideRFW ropimex®-Paravent rigide personnalisé

Les avantages :
-  Une atmosphère chaleureuse grâce  
 aux panneaux translucides en Plexi- 
 glas.
- Mise en place et rangement 
 (replié après utilisation) simple et   
 rapide.
- Largeur ouverte du paravent au 
 delà de 3m possible.
- Différentes hauteurs possibles, 
 largeur par battant : 30 cm.
- Charnière à 360° ne laissant aucun  
 champ visuel entre 2 battants.

Matériel :
- Matériaux de construction de haute  
 qualité en aluminium anodisé et 
 panneaux en Plexiglas résistant aux  
 rayures
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Très stable, résistant aux chocs et  
 longue durée de vie
- Diffi cilement infl ammable

Paravent rigide personnalisé
- Possibilité de personnaliser les 
 battants en y ajoutant un design 
 de votre choix. Ce design peut être  
 enlevé ou remplacé à tout moment.

RFW/3 Paravent rigide 3 battants 

RFW/4 Paravent rigide 4 battants 

RFW/5 Paravent rigide 5 battants 

RFW/6 Paravent rigide 6 battants 

RFW/7 Paravent rigide 7 battants 

RFW/8 Paravent rigide 8 battants 

RFW/9 Paravent rigide 9 battants 

RFW/10 Paravent rigide 10 battants 

Hauteurs possibles   largeur position 
 ouverte  
145/165/185 cm 90 cm

145/165/185 cm 120 cm

145/165/185 cm 150 cm

145/165/185 cm 180 cm

145/165/185 cm 210 cm

145/165/185 cm 240 cm

145/165/185 cm 270 cm

145/165/185 cm 300 cm

Possibilité de rendre le paravent rigide 
encore plus moderne en personnalisant les 
battants avec un design de votre choix. 

Ce design peut être enlevé ou remplacé à 
tout moment. De plus, il est possible à tout 
moment de rajouter soi-même des battants 
supplémentaires au paravent.

Au choix : montage au mur ou sur rail. Replié de face ou de côté le paravent rigide est un 
réel gain de place.
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