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Spécifications du projet
Lieu: Établissement De Soins De Santé
Application: Établissement De Soins De Santé
Produit: FRP Panels of Fibergrate® Flatsheet

Aperçu
Les hôpitaux sont des lieux pleins de compassion, offrant 
une gamme complète de soins médicaux de haute qualité et 
axés sur le patient. Maintenir l’esthétique de ces installations 
est essentiel pour la création d’un environnement sain, et 
aussi pour offrir un espace lumineux et réconfortant pour les 
patients. Nombreux sont les facteurs qui peuvent rendre très 
difficile l’entretien des installations de soins de santé.

Problème
Les murs des hôpitaux sont constamment mis à mal par le 
mouvement incessant des équipements hospitaliers, tels 
que les civières, les brancards et le matériel roulant. Les 
établissements de soins de santé ont besoin d’un moyen 
économique de protéger les murs contre les dégâts dus à 
l’usage intensif des installations au quotidien.

Solution
Fibergrate offre les avantages suivants pour le secteur des 
soins de santé:
• • Coût de cycle de vie réduit
• • Résistance aux chocs
• • Propriétés ignifuges
• • Couleur personnalisée assortie au décor
• • Entretien minime
• • Produits légers et faciles à installer

Fibergrate fournit des panneaux minces en PRF composés de feuille plane Fibergrate, offrant un indice de propagation de 
la flamme ultra-faible. Fibergrate est en mesure de collaborer aux travaux de réparation avec les hôpitaux, afin de trouver 
une solution robuste, durable, sans entretien et économique. La feuille plane Fibergrate peut être installée sur les murs 
dans les halls, couloirs, escaliers, ascenseurs, et plus encore.
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