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Système de murs modulaires TempWall
Présentation et FaQ

Système de murs
modulaires temporaires
simples et rapides
à installer

Le système de murs modulaires TempWall, légers et durables, permet le déploiement rapide de pièces et d’espaces 
d’isolement temporaires.

Les panneaux modulaires autonomes prêts à assembler peuvent donc être mis en place proprement et silencieusement, 
sans poussière ni débris. Les panneaux lisses non poreux sont faciles à nettoyer et entretenir, robustes et résistants aux 
impacts – ils sont conçus pour résister aux environnements les plus exigeants.

Comme de nombreuses configurations sont possibles, vous 
pouvez diviser rapidement et aisément votre espace interne en 
fonction de vos besoins. Installez-les pour former une simple 
barrière autonome, combinez-les en continu pour créer un mur 
linéaire ou disposez-les à angle de 90 degrés pour créer des 
espaces individuels.

Caractéristiques et avantages

• Système modulaire permettant un déploiement et une installation 
simples, propres et rapides

• Surface non poreuse panneaux robustes et légers plus faciles à 
transporter, assembler et reconfigurer

• Écologiquement durables – 100 % recyclables, sans aucun 
déchet de coupe

• Stabilisateurs UV prévenant la décoloration et la fissuration

• Avec bouclier antimicrobien Aegis de Microban (facultatif)

• Multiples configurations possibles et quincaillerie comprise

TempWall est revêtu, en option, du bouclier 
antimicrobien AEGIS® de Microban; le traitement 
antimicrobien de surface se lie au niveau moléculaire 
à la surface de TempWall pour créer une surface 
hostile aux microbes. Le bouclier AEGIS a fait la 
preuve qu’il réduit de 99,99 % un large éventail de 
bactéries, moisissures, levures et champignons 
sur les surfaces traitées.

Le revêtement est agréé auprès de Santé Canada 
et l’EPA aux É.-U.; il est ininflammable, ne pose 
aucun risque de dégazage et ne se transfère pas 
des surfaces traitées.

              Santé Canada : ARLA PCP n° 15133

              É.-U. :   EPA n° 64881-2

BouCLier anTimiCroBien
aegis de miCroBan

LE fAbRICAnT dES SySTèMES TEMPWALL ExERCE SES ACTIvITÉS En vERTU d’UnE 
LICEnCE d’ÉTAbLISSEMEnT PoUR LES InSTRUMEnTS MÉdICAUx dE CLASSE 1 dE 
SAnTÉ CAnAdA n° 11676
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TempWall par Trusscore est un système de murs modulaires temporaires qu’on peut installer, reconfigurer et enlever 
rapidement et facilement. C’est une solution rapide et souple pour la création d’espaces temporaires.

Exemples de configurations

*PERCEUSE SAnS fIL REqUISE PoUR L’InSTALLATIon

vous aimeriez vous renseigner davantage sur TempWall?
Contactez votre représentant local ou visitez notre site Web
www.agwaymetals.com/fr/product/tempwall/

Simple

En U Multi-U Zig-Zag

En L Double U

TW2880mBa

28.5 po w x 80 po h x 1-3/8 po d
(72.4 cm x 203.2 cm x 3.5 cm)

27 lbs (12.25 kg)
complètement assemblé

✓

60 po w x 80 po h x 1-3/8 po d
(152.4 cm x 203.2 cm x 3.5 cm)

50 lbs (22.68 kg)
complètement assemblé

✓

TW6080mBa

Composants du système

• 1 x Mur entièrement assemblé

• 2 x plaques de base Gator

• 2 x pinces de haut/bas en 
  forme de U

• 2 x pinces de haut/bas en 
  forme de T

• 20 vis en acier inoxydable

Dimensions

Poids

Microban Aegis
Microbe Shield

TW2880MBA et TW6080MBA peuvent être assemblés

Fiche technique
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Que comprend le système TempWall?

Le système comprend :
• Un mur complètement assemblé se composant de trois panneaux à emboîtement, assujettis au haut par une coulisse 

d’habillage en U de 60 po.

• Deux plaques de base Gator 

• Deux pinces de haut/bas en forme de U

• Deux pinces de haut/bas en forme de T

• 20 vis en acier inoxydable

Quelles sont les dimensions du panneau?
La section de mur préassemblé mesure 60 po de largeur x 80 po de hauteur x 1 3/8 po d’épaisseur 
(152,4 cm x 203,2 cm x 3,49 cm) et pèse 58 lb (22,68 kg).

Faut-il d’autres outils pour l’assemblage?
Oui, vous aurez besoin d’une perceuse sans fil équipée d’un foret Robertson n°2 ou Phillips n° 2. Vous pourriez avoir 
besoin d’un maillet en caoutchouc pour enlever les plaques de base Gator.

Combien de temps faut-il pour assembler le système?
Il faudra moins de 1 minute pour assembler une configuration autonome en ligne droite et environ 5 à 10 minutes pour 
une configuration en U.

TempWall est-il approuvé pour être utilisé dans les établissements médicaux?
Trusscore Inc. exerce ses activités en vertu d’une licence d’établissement pour les instruments médicaux (LEIM) de 
classe 1 de Santé Canada n° 11676.

Une LEIM est requise pour l’importation et la vente d’instruments médicaux à usage humain au Canada.

Qu’est-ce que le bouclier antimicrobien aegis de microban?
Le bouclier antimicrobien AEGIS® de Microban aide à protéger les surfaces des microbes nocifs. La technologie se 
polymérise (se lie) aux surfaces pour créer un bouclier solide, durable, invisible et efficace, utilisé sans risque depuis 
longtemps. On a établi la preuve que le bouclier AEGIS contrôle et prévient la prolifération d’un très large éventail de 
micro-organismes, comme les bactéries, les algues, les levures, la moisissure et le mildiou.

Il est idéal pour les établissements institutionnels, de soins de santé, d’accès public et les environnements extérieurs. 
Nos technologies peuvent fournir un niveau supplémentaire de protection hygiénique grâce à un taux de réduction des 
microbes de 99,9 %.

De plus amples détails sur le bouclier AEGIS se trouvent ici :
https://www.microban.com/fr/antimicrobial-solutions/technologies/aegis-microbe-shield
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Configurations et dimensions
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En ligne

En U
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Configurations et dimensions
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Double-U

Double-U, discrétion

Multi-double-U, discrétion 
PEUT êTRE NON DISCRET

Multi-double-U, discrétion 
AUTANT qUE REqUIS

Zig-Zag


