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MOBILIER DE 
RADIOPROTECTION 

Protection plombée pour 
table d'opération 
Modèle K312

Ce système réduit considérablement l’exposition bas du corps aux radiations diffuses émanant de la table ou du corps du patient.

La forme courbe offre une grande zone de sécurité (92 cm de large par 70 cm de haut) pour le personnel médical se trouvant à 

proximité de la table.

Le rideau plombé se place aisément autour du tube à rayons X se trouvant sous la table sans en entraver le mouvement.

La rideau plombé est fixé sur une structure légère et durable avec un maillon central et un bras pivotant.

Le bras pivotant permet de faire pivoter le rideau plombé vers l’extérieur pour former une aile de 46 cm ou 63 cm ou vers l’intérieur 

pour s’adapter à la forme de la table.

La paroi semi-flexible supérieure offre une protection supplémentaire au haut du corps. La protection supérieure de 57 cm de large 

peut être rapidement pliée vers le bas pour faciliter l’accès et le transfert du patient.

Caractéristiques

• La paroi de protection s’installe facilement de chaque côté de la table permettant ainsi au bras pivotant de toujours faire face à 

la tête du patient.

• Le support de fixation de 29 cm de large se glisse sur le rail porte-accessoires de table de 25 mm de haut ou de 29 mm de haut 

(épaisseur max. 11 mm).

• Le bras central robuste est doté d’un système de réglage assurant un réglage précis empêchant ainsi tout mouvement 

indésirable du rideau même lorsque la table est inclinée dans n’importe quelle direction.

• Revêtement extrêmement robuste, souple et facile à nettoyer.
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