
opFIX®   -  TOUT EN ORDRE

Système de paroi perforée modulaire pour le stockage bien disposé et respectant le matériel des 
accessoires divers utilisés en salle d’opération.

Les méthodes modernes pratiquées en salle d’OP exigent une mise à disposition rapide du 
matériel nécessaire. Les accessoires qui doivent d’abord être recherchés avec peine provoquent 
des pertes de temps inutiles. De plus, le stockage non adéquat d’accessoires de tables d’OP 
tel que par exemple l’empilage dans des étagères, provoque souvent des dégats coûteux qui 
pourraient être évités.
 
Le système de paroi perforée opFIX® est construit entièrement en acier inoxydable (WN 1.4301) 
et convient dès lors parfaitement pour l’utilisation dans des domaines dans lesquels les exi- 
gences en hygiène sont particulièrement élevées. Ce sont les salles d’OP et de stérilisation, 
mais aussi des laboratoires, des installations de production pharmaceutiques ou alimentaires et 
d’autres applications.

Les composants opFIX® peuvent être assemblés individuellement, ils peuvent être adaptés aux 
exigences du client.
Les deux largeurs standard de 0,75 m et 1 m permettent de constituer des largeurs de parois au 
module de 25 cm (0,75 / 1 / 1,5 / 1,75 / 2 / 2,25  / 2,5 m / 2,75 m etc.). La hauteur est de 2,1 m.  
Le système de paroi perforée opFIX® est indépendant et ne doit pas être vissé à une paroi.

opFIX® Système de paroi perforée
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opFIX® est spécialement destiné au stockage de pièces lourdes, comme par exemple les acces- 
soires de tables d’opération. Les parois perforées permettent de par leur solidité d’accrocher vos 
accessoires de manière puissante et sûre. 
Grâce à une solution innovative de fixation et de déplacement des accessoires, vous obtenez une 
flexibilité d’installation admirable; vous permettant de profiter pleinement de votre système de 
paroi perforée personnel.

opFIX® est un produit exclusif de Zumstein Medizintechnik. La marque et le design sont protégés

Plusieurs accessoires destinés à la fixation et au stockage font déjà  partie de l’assortiment  
opFIX® : crochets avec longueurs différentes, rails normalisés, tablettes, paniers, conteneurs pour 
petit matériel en acier inoxydable ou plastique, et autres. L’assortiment est constamment déve- 
loppé et des solutions spécifiques selon les désirs des clients peuvent être créées. Prenez contact 
avec nous.
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