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D'ISOLEMENT



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT

• La chambre d'isolement d'ALVO est une unité d'isolement 
temporaire, pour un seul patient, livrée sur place, prête à 
fonctionner !

• Les matériaux utilisés permettent d'éviter la propagation des 
germes. L'infrastructure de technologie médicale est 
préparée et installée conformément aux spécifications. La 
chambre d'isolement peut être installée dans la zone 
hospitalière existante.

• en pleine urgence épidémique



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• La chambre d'isolement simple fait presque 15m2.

• Tous les modules sont basés sur les dimensions 
normalisées des conteneurs de 20 pieds

• Module équipé de toilettes et d'une antichambre avec 
éclairage général à LED. La salle de bain est équipée d'un 
chauffe-eau à débit. La chambre du patient et les toilettes 
sont équipées d'un électricien. Le module est doté d'une 
isolation thermique adéquate, l'intérieur étant fait de 
matériaux ignifuges. Module avec purificateur d'air.



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• -Flexibilité dans la conception

• -Assemblage rapide des modules sur place

• -Peut être relocalisé et pleinement fonctionnel à tout 
moment

• -La conception modulaire permet le transport de matériel 
et de mobilier à l'intérieur de l'unité

• -Transport du chargement par grue ou camion-grue

• -Poids du conteneur standard environ

• 2 800 kg + intérieur



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• -Systèmes de gaz médicaux

• -Systèmes d'appel d'infirmière

• -Mesure de la pression négative

• -Panneau électrique général avec disjoncteurs de sécurité

• -L'absorption maximale de puissance électrique pour 
chaque unité est : ~ 10 kW

• -Le panneau de chevet ( 1 x O2, 1 x AIR, 3 x prises 
électriques, lumières) est fixé au mur au-dessus du lit

• -Dans la partie technique, l'installation interne de gaz 
médicaux du module est fournie

• -L'éclairage général à LED, Purificateur d'air avec filtres 
G4, H13, Chauffage électrique



CHAMBRE D'ISOLEMENT -OPTION SANS  UNE SALLE D'OBSERVATION

• Pour assurer une protection sûre contre les infections, notre 
chambre d'isolement présente les caractéristiques suivantes :

• -une entrée permettant de séparer la chambre du patient 
contaminé de la zone extérieure non contaminée

• -La fenêtre de contrôle peut réduire le nombre de fois où les 
travailleurs doivent entrer dans la chambre d'isolement

• -Salle de bain avec accès direct depuis la chambre du patient. La 
salle de bains est équipée de toilettes, d'une douche, d'un miroir, 
d'un chauffage et d'un chauffe-eau.

• -L'entrée est grande et permet de mettre et de jeter les 
vêtements de protection sans risque de contamination, l'entrée 
est équipée d'un système d'évacuation des eaux usées.

• -Salle technique séparée avec installation de gaz médicaux (sans 
unité de décompression)

• -Aération suffisante des locaux



CHAMBRE D'ISOLEMENT -OPTION SANS UNE SALLE D'OBSERVATION



CHAMBRE D'ISOLEMENT -OPTION SANS UNE SALLE D'OBSERVATION

• Quartier d'isolement créé par des modules de connexion. 
Un complexe de 10 modules indépendants - pas de 
couloir



CHAMBRE D'ISOLEMENT -OPTION SANS UNE SALLE D'OBSERVATION

quartier d'isolement créé par des modules de 

connexion. Un complexe de 10 modules reliés 

par un corridor commun.



SERVICE D'ISOLEMENT - OPTIONS DE MISE EN PLACE

• Le quartier d'isolement peut 
être mis en place avec un 
nombre pair de chambres 
individuelles.



CHAMBRE D'ISOLEMENT - OPTION AVEC SALLE D'OBSERVATION

• La chambre d'isolement avec salle d'observation présente les 
caractéristiques suivantes :

• -une antichambre pour séparer la chambre du patient 
contaminé et la zone extérieure non contaminée

• -Salle d'observation avec fenêtre de contrôle et canal de 
chargement qui peut réduire le nombre de fois où les 
travailleurs doivent entrer dans la salle d'observation

• -Salle de bain avec accès direct depuis la chambre du patient. 
La salle de bains est équipée de toilettes, d'une douche, d'un 
miroir, d'un chauffage et d'un chauffe-eau.

• -L'entrée est grande et permet de mettre et de jeter les 
vêtements de protection sans risque de contamination, 
l'entrée est équipée d'un système d'évacuation des eaux 
usées.

• -Salle technique séparée avec installation de gaz médicaux 
(sans unité de décompression)

• -Aération suffisante des locaux



CHAMBRE D'ISOLEMENT - OPTION AVEC UNE SALLE D'OBSERVATION



CHAMBRE D'ISOLEMENT - OPTION AVEC UNE SALLE D'OBSERVATION

• Quartier d'isolement créé par des modules de 
connexion. Un complexe de 10 modules 
indépendants - pas de couloir.



CHAMBRE D'ISOLEMENT - OPTION AVEC UNE SALLE D'OBSERVATION

• Quartier d'isolement créé par des modules de 
connexion. Un complexe de 10 modules reliés 
par un corridor commun.



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

• -Lit d'hôpital avec matelas (prévention 
des escarres)

• -Station d'amarrage avec perche IV

• -Pompe à perfusion (seringue)

• -Pompe à perfusion (volumétrique)

• -Ventilateur

• -Système de surveillance des patients 
(ECG, SpO2, PNI, PII, CO2)

• -Fluide et réchauffeur de sang

• -Un patient plus chaud

• -Système d'aspiration chirurgicale et des 
voies respiratoires

• -Réducteur d'oxygène et de vide



MODULE CHAMBRE D'ISOLEMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

• -La climatisation peut être installée

• -La chambre d'isolement peut être 
équipée de prises murales RJ-45 et 
d'une installation de câblage 
(l'installation se termine dans le 
module - l'installation externe doit 
être fournie par l'utilisateur)



MODULE D'ISOLATION SALLE DE FILTRATION DE L'AIR

• La chambre d'isolement a une pression négative. L'apport 
d'air frais se fait par l'antichambre, puis l'air de 
l'antichambre se dirige vers la chambre d'isolement. De la 
chambre d'isolement et des toilettes, le ventilateur 
d'extraction extrait l'air et après être passé à travers les 
filtres, l'air purifié est éjecté derrière le module.

• Caractéristiques principales :

• -Purification par circulation d'air avec différents filtres

• -Des fixations rapides pour un changement de filtre sans 
outil

• -Construction de logements adaptés aux services

• -Fixes rapides pour un changement de filtre sans outil

• -Pieds en caoutchouc pour installation sur le sol ou 
d'autres surfaces planes

• -Facile à transporter par la poignée

• -Un ventilateur radial puissant et économe en énergie

• -Raccordement pour tuyau Ø 200mm à l'entrée et à la 
sortie d'air

• -Interrupteur et compteur de temps de fonctionnement

Valable avec pre-filtre G4 et Hepa-filtre H13



LES CONDITIONS DE PRÉINSTALLATION ET D'INSTALLATIONSI. Conditions de pré-installation :

A. Préparation du site ou de la zone :

-Dimensions min ... m x ... m - selon la conception

-Superficie plane -chute max. de 2

-Lisse, nivelé -sans collines ni trous

-La zone devrait être équipée des utilitaires pour le raccordement des modules, préparés en fonction du projet. Il s'agit de 

services publics tels que : système de plomberie, installation électrique, réseaux informatiques, gaz médicaux ou autres 

selon la conception convenue.

B. Les éléments suivants doivent être fournis sur place :

-selon la solution retenue -fondations pour les conteneurs, par exemple blocs de béton nivelés, dalles de béton nivelées -

selon la conception convenue.

-Si l'objet doit être alimenté par un groupe électrogène, il faut prévoir du combustible.

-En l'absence d'un système de plomberie, l'approvisionnement en eau propre et la collecte des eaux usées doivent être 

assurés.*

* Toutes les conditions de réinstallation et d'installation sont indiquées à l'annexe 5 de l'accord.


