
Avantages et bénéfices du TempWall

Les panneaux modulaires, solides et résistants aux impacts, sont auto-portants et livrés prêts à 

assembler, pour une installation rapide, sans poussière et sans débris. La surface lisse et non-poreuse 

facilite le nettoyage et l’entretien. Conçus pour affronter les environnements les plus exigeants. 

Avec plusieurs configurations possibles, vous pouvez 

facilement diviser votre espace selon vos besoins : Un 

mur simple auto-portant, plusieurs panneaux assemblés 

en une seule unité pour créer un effet de barrière, ou à 

angle de 90o pour créer des espaces individuels. 

Trusscore Inc. est titulaire d’une licence d’établissement de dispositifs médicaux de classe 1 de Santé Canada #11676

• Un système modulaire qui permet une installation
rapide, propre et efficace

• Grade hospitalier

• Une surface lisse et non-poreuse

• Panneaux robustes et légers pour faciliter le
transport, l’assemblage et la re-configuration

• Respecte l’environnement – produit 100%
recyclable et zéro pertes

• Stabilisé aux rayons UV qui prévient la
décoloration et le fendillement

• Surface recouverte avec un antimicrobien liquide
Aegis

• Plusieurs configurations possibles avec la
quincaillerie incluse

by

TempWall

Un système rapide et 
facile pour installer des 
cubicules modulaires 
temporaires

Le panneau TempWall est traité avec 

un liquide antimicrobien Aegis, qui 

adhère à la surface et qui la rend 

inhospitalière aux germes. Aegis a 

démontré une réduction de 99.99% 

d’un large spectre de bactéries,  

moisissures, levures et  champignons 

sur les surfaces traitées.

Ce liquide antimicrobien est 

enregistré auprès de Santé Canada 

et US EPA. Il est ininflammable, ne 

pose pas de risque d’émanations 

toxiques et ne se transférera pas des 

surfaces traités. 

Bouclier antimicrobien Aegis

Légers et durables, les panneaux TempWall, par Trusscore, fournissent un moyen facile pour 
monter des murs rapidement pour créer des cubicules sanitaires et des zones d’isolation.



TempWall par Trusscore est un système de murs modulables pour installer, configurer et 
démonter rapidement et facilement des unités temporaires. C’est une solution flexible pour 
créer des espaces de courte ou longue durée.

Specifications techniquesComposantes du système

• 1 x  Mur pré-assemblé

• 2 x Plaques de base

• 2 x Attaches en U/Haut-Bas

• 2 x Attaches en T/Haut-Bas

• 20 x Vis en acier inoxydable

* Perceuse sans fil nécessaire
pour l’installation

Exemples de Configurations

TEMPWALL-28T TEMPWALL-60T

Dimensions 28.5” L x 80” H x 1-3/8” P 

(72.4 cm x 203.2 cm x 3.5 cm)

60” L x 80” H x 1-3/8” P

(152.4 cm x 203.2 cm x 3.5 cm)

Poids
27 lbs (12.25 kg)

assemblé

50 lbs (22.68 kg)

assemblé

Bouclier AEGIS OUI OUI

TEMPWALL-28T et TEMPWALL-60T peuvent être assemblés ensemble
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Questions sur les panneaux TempWall? 

Communiquez avec un de nos conseillers dès 
maintenant. 1 888 994-3130   |   ventes@agricle.com
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