Un concept révolutionnaire
pour une circulation fluide

BI-WAY

PORTE MANUELLE
BATTANTE ET PLIANTE
POUR UNITÉS DE
SOINS INTENSIFS OU
CORONARIENS

Dans les unités de soins intensifs
et coronariens, il est impératif de
pouvoir circuler rapidement et
sans entraves. Besam a mis au
point un système de porte
révolutionnaire à double fonction
qui permet de conserver une
circulation fluide dans les couloirs
de ces unités.
Généralement, les portes utilisées
dans les unités de soins intensifs
et coronariens sont d’encombrants
modèles de quatre pieds de large.
Elles sont non seulement pénibles
à ouvrir lorsque l’on a les mains
occupées mais tendent à bloquer
les couloirs quand elles doivent
être basculées en position
complètement ouverte. De plus, les rails sur lesquels coulisse habituellement
ce type de porte provoquent des chocs lorsque l’on roule dessus, risquent de
faire trébucher et accumulent poussière et saletés.
La porte Bi-Way offre à la fois les avantages d’une porte battante et d’une
porte pliante grâce à sa structure flexible composée de trois panneaux.
Chacune de ces parties peut être installée sur le côté gauche ou droit et
s’ouvre dans l’une ou l’autre direction. La porte Bi-Way est facile à ouvrir et
sa partie battante, une fois manuellement ouverte à 90°, reste dans cette
position. Grâce à sa confortable largeur d’ouverture utile, le corps médical
n’aura aucun mal à faire circuler les chaises roulantes, les guéridons et tout
autre équipement médical et ce, sans le moindre souci. Il est également
possible d’automatiser complètement la porte battante par le simple ajout
d’un opérateur POWERTRONIC 4200.

Avec le modèle Bi-Way, oubliez la fonction de basculement
Afin d’obtenir une ouverture
suffisamment large pour y faire
passer patients et équipement
médical, la plupart des portes
coulissantes pour unités de soins
intensifs sont équipées d’une
fonction permettant de débloquer
les portes et de les faire basculer
dans une direction, où elles restent
alors fixées. Avec la Bi-Way de
Besam, cette fonction est désormais
superflue. Il suffit d’ouvrir la porte
battante et la porte pliante pour
obtenir directement l’ouverture
utile. Tout type de matériel peut
alors passer la porte.
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Comparez la série Bi-Way à la série de portes traditionnelles USI /USC (ICU/CCU)

La plupart des portes
d’unités

de

soins

intensifs ne peuvent
basculer que dans une
direction … puis être
bloquées d’un côté.

Ouvrez simplement la
porte pliante et la
porte battante et vous
obtenez

votre

ouverture utile en un
instant.

Les avantages pratiques qui font de la Bi-Way votre meilleur choix.
Les portes coulissantes
traditionnelles coulissent
sur des rails qui se révèlent
vite peu pratiques lors du
transport de patients et de
matériel.
La Bi-Way de Besam
n’utilise pas de rails et
élimine ainsi la présence de
ces obstacles dans le seuil
de porte, ce qui la rend
bien plus pratique et
agréable que les portes c
o u l i s s a n t e s
traditionnelles pour unités
de soins intensifs et
coronariens.

Lorsque vous avez les mains
occupées, il est compliqué
d’utiliser une porte
coulissante habituelle.
Avec la Bi-Way, vous
poussez la porte battante
et vous passez facilement
de l’autre côté. La
circulatio est aisée et
fonctionnelle.
Vous voulez encore plus de
confort?
Automatisez la porte
battante. C’est aussi simple
que cela.

Votre porte adaptée à vos besoins
Quelle que soit l’application à laquelle vous la destinez, la Bi-Way s’y adapte :
• Les portes se replient vers l’intérieur, à gauche
• Les portes se replient vers l’extérieur, à gauche
• Les portes se replient vers l’intérieur, à droite
• Les portes se replient vers l’extérieur, à droite
• La porte battante à double fonction peut être basculée vers l’intérieur ou l’extérieur, pour une flexibilité d’utilisation
totale.
• En extra: l’automatisation de la porte battante. La porte battante peut être facilement automatisée. Elle s’ouvrira
alors dans une direction grâce à son opérateur de porte battante automatique, le POWERTRONIC 4200.

