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Enceinte mobile avec filtre HEPA
Location ou achat

FH3X

Neuve ou usagée

FH3X R2 rétractable et robuste

L’enceinte mobile de Conceptions M.G. permet de travailler sous pression
négative au plafond et au mur de façon sécuritaire. Les dimensions de

FICHE TECHNIQUE
• Ventilateur silencieux, 49 dba, 150 pcm

nos enceintes sont variées tant en surface qu’en hauteur de travail afin

• Alimentation 110 Volts, prise électrique intérieure
grade de spécification

de répondre à différents besoins et aux contraintes des établissements
(dimensions des corridors, cadres de portes, ascenseurs, etc).

• Pré-filtre standard, filtre HEPA
(99.97% d’efficacité à 0.3μm)

• Facilite les travaux et l’entretien

• Surface de travail :

• Sécurité et salubrité accrues sur les lieux de travail

- FH3166 31” x 66”, jusqu’à 11’ de hauteur de travail
- FH3378 33” x 78”, jusqu’à 11’ de hauteur de travail

• Temps de préparation des lieux réduits

• Hauteur de travail ajustable à volonté (par serrage)
• Structure robuste faite de profilés d’aluminium
• Plancher en aluminium antidérapant
• 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
Heavy Duty Blickle
• Joint d’étanchéité au plafond
• Accès latéral
• Fermetures-éclairs robustes aux portes
• Fenêtres transparentes sur 4 côtés
• 2 ouvertures plein accès pour travaux au plafond ou
au mur (avec rabat)

Idéale pour :
Travaux en millieu
hospitalier
(amiante, poussières,
bactéries)
Entrepreneurs
généraux ou
spécialisés

• Vinyle ininflammable avec choix de 5 couleurs :
bourgogne, bleu, gris, beige et vert
• 2 ouvertures à rabats 8” x 10” permettent de passer
outils, conduits ou autres accessoires dans le plafond

OPTIONS
• NOUVEAU - Rétractable pour faciliter leur transport
• Lecteur différentiel, témoin de l’état du filtre
• Fenêtres transparentes au sommet ou au bas de
l’enceinte
• Drain de plancher
• Personnalisation avec votre logo
• Enceintes neuves ou usagées
• Bloc d’alimentation pour autonomie

Le modèle FH3X R2
L’unité rétractable la
plus robuste qui soit
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SAS mobile HF100
Location ou achat

Une solution antimicrobienne
Le SAS mobile HF100 de Conceptions M.G. est un outil de travail flexible
conçu et fabriqué au Québec permettant le travail dans les plafonds
ou dans les murs des établissements et édifices à bureau sans avoir à
déplacer les bureaux.

FICHE TECHNIQUE
• Ses bandes enroulables aux 4 côtés peuvent
s’adapter à la plupart des bureaux
• Montage, démontage rapide
• Accès aux 4 côtés
• Se déploie jusqu’à 11 pieds
• Fermetures-éclairs robustes aux 4 coins

L’UNITÉ DE BASE EST MUNIE:
• D’un cadre fait de profilé d’aluminium
• De 4 poteaux télescopiques robustes
• D’une toile de vinyle ininflammable avec fenêtres
transparentes
• Rétractable pour faciliter son déplacement

OPTIONS
• Peut être raccordé à une unité de filtration HEPA et
être utilisé sous pression négative
• Plusieurs dimensions et couleurs disponibles
• Mini-échafaud adapté
• Aspirateur HEPA (approuvé DOP)

Le modèle HF100 Adaptable et rétractable pour un déplacement facile
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Machines à pression négative et
autres appareils pour divers travaux

BD2KM
H2KM

Distribué par :
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Aspirateur HEPA sec/humide
V8000WD
Le puissant aspirateur HEPA V8000WD sec/humide est un outil essentiel
pour presque tous les projets de restauration, rénovation et de
construction. Le V8000WD combine des performances exceptionnelles
et la portabilité dans un design compact et léger. Les caractéristiques à
la fine pointe de la V8000WD comprennent :
• Un réservoir en polyéthylène robuste, pèse seulement 32lbs
• Filtre HEPA véritable 99.97% à 0.3μm
• Le moteur de 1.6HP offre une performance incomparable
• Débit d’air de 135cfm et élévation statique de 92”
• Équilibrée, design à profil bas, facile à vidanger

Aspirateur HEPA
Nilfisk Euroclean GD930
Entièrement équipé pour collecter en toute sécurité des poussières
de plomb et autres matières dangereuses générées au cours des
travaux, l’unité Nilfisk GD930, choisie prix public, excède la norme EPA
déterminée pour un aspirateur industriel à filtration HEPA. Le système de
filtration à plusieurs étapes comprend un filtre HEPA certifié qui capture
99.97% de la poussière aussi petite que 0,3μm. Sa puissance d’aspiration
extraordinaire et sa conception durable en font un excellent choix pour
les entrepreneurs. Caractéristiques et avantages :
• Grande roue, roulette, profil bas et poignée de transport pratique
• Son réservoir en acier robuste lui permet de résister à un usage intensif
• Accès simple et rapide aux pièces internes pour faciliter l’entretien
• Peut être utilisé en conjonction avec des outils électriques assisté
par aspiration pour recueillir les débris de plomb et autres déchets
dangereux à la source
• Fonctionnement silencieux
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Antichambre et SAS de confinement
à capacité de pointe
Chambre d’isolation modulaire - Gurney ISOQUAD® IQ200
L’IQ200 est un moyen flexible, peu coûteux et facile pour augmenter rapidement la
capacité d’isolement en quelques secondes d’un patient qui pourrait être admis.
• Convient à presque n’importe quel lit ou brancard
• Utilisation d’un dispositif de filtration HEPA pour créer une pression négative à l’intérieur
du module
• Tire l’air propre au pied du lit et rejette l’air filtré HEPA derrière la tête du patient

Antichambre gonflable d’urgence - ANTE UP® HC7917
Le HC7917 peut être monté à l’intérieur d’une chambre de patient ou à l’extérieur de la
porte, entièrement dans le couloir.
• Gonfle en quelques minutes à l’aide du compresseur 110 volts (gonfleur inclus)
• Convient à toutes les portes 46”- 48”, 80” de hauteur, et peut être allongé pour couvrir
des portes doubles
• Grandes portes à fermeture à glissière à chaque extrémité sont assez larges pour une
civière
• Grandes fenêtres avec fermeture enroulable à chaque extrémité
• Épurateur d’air portatif et ports de connexion à vide HEPA
• Tissu robuste rencontrant les normes de sécurité incendie/vie

Antichambre temporaire modulaire - AIRE GUARDIAN® AG3100ARK
Le AG3100ARK comprend un cadre d’aluminium avec chariot de transport et un boîtier
en PVC. Il peut être rapidement roulé jusqu’à une chambre de patient, retiré du chariot et
scellé autour d’un cadre de porte.
• Bride de châssis s’adapte à toutes les portes 46”- 48”, 80” de hauteur
• Grandes portes à fermeture à glissière à chaque extrémité, assez larges pour une civière
• Grandes fenêtres
• Conçu pour une utilisation avec un appareil de filtration HEPA-CARE dans la chambre
• Robuste tissu de type militaire répondant aux normes de sécurité incendie/vie
• Tissu robuste rencontrant les normes de sécurité incendie/vie
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Produits de confinement
Door Guard - Barrière réutilisable (AG-DG100)
• S’installe facilement sur le périmètre des portes standard de 80” H x 44”- 49” L
• Permet une entrée bi-directionnelle avec l’installation de fermetures éclairs sur deux côtés
• Embrasse intégrée pour faciliter le passage des équipements
• 2 Door Guard peuvent être scellées ensemble pour s’adapter sur une porte double de 108” L
• Fait de matériel indéchirable d’une densité de 10 mils
• Lavable et réutilisable
• La propriété anti-feu du matériel 10 mils est conforme à :
- Federal Test Standard No. 191A méthode 5903
- ASTM E-84 Classe B Propagation des flammes
- NFPA 701
- CA State Fire Marshal, Sect 13115

ZipWall® - Barrière de construction temporaire (HC4PL)
• Permet de construire des barrières de formes et dimensions diverses
• Assemblage rapide et facile
• Pôles ajustables à verrous pivotants
• Peut être utilisé avec des barrières de 8 mils
• L’ensemble comprend : 2 rails (HCFR2), 4 pôles (HCKT12), 4 disques adhérents (HCGD2),
2 fermetures éclair (HCAZ12), 1 sac de transport (HCCB1)

Sticky Mats - Tapis collants (SM2436PK)
• Tapis en polyéthylène de 24” x 36”; vendu par 4 paquets (120 tapis) ou 10 paquets (300 tapis)
• L’adhésif qui recouvre chaque tapis enlève efficacement les contaminants des chaussures et
roulettes
• Décoller, enlever et jeter la feuille du haut lorsqu’elle est souillée

Pellicule de protection adhésive pour grilles de retour (K1-GM-13)
• Protège les surfaces et bloque les grilles de retour
• Prévient les systèmes CVC contre les contaminants
• Adhère en toute sécurité et ne laisse aucun résidu lorsqu’enlevé
• Rouleaux 13” large x 185’ long; 3 rl/cs
• Dévidoir pratique modèle K1-GM-DS13

Crochets de poly (PHC101)
• Supporte les toiles de polythène aux tuiles de plafond
• Facile à installer, enlever et réutiliser
• Prévient les dommages encourus avec l’usage de rubans collants et autres éléments de fixation

Fermeture éclair robuste (HCHDAZ2)
• 2 rouleaux par paquet
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Capsules pour systèmes de
transport pneumatique
Les capsules sont disponibles dans une variété de couleurs
pour vous aider à identifier différents départements, contenu
spécifique, ou signaler un statut de “stat”, de “BIOHAZARD”
ou de “URGENTE”. Les capsules transparentes sont disponibles
en clair, rouge, jaune, bleu, et vert. Les capsules opaques de
haute résistance sont noires, rouges, jaunes, bleues, et vertes.
Ces capsules sont disponibles en version étanche ou régulière
et munies ou non d’un agent antimicrobien.
Il vous est maintenant possible de remplacer les bandes
d’étanchéité de vos capsules 6’’ par une bande de type
velcro. Cela vous fera économiser temps et argent lors des

STP - capsule intelligente

prochains remplacements ou bien continuer à utiliser le tapis
traditionnel.
Les bandes d’étanchéité des capsules 4” sont disponibles
en version velcro seulement. Nous offrons une vaste gamme
de capsules pour satisfaire les besoins de chacun (systèmes
2”1/2, 3” ou autre format).
Nous offrons également des capsules conçues spécialement
pour les industries telles que métallurgies, cimenteries, etc...
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