
Fiche produit 
Contention Sécurisée Renol 

Abilanx Park Avenue  Rue Léon Griffon  56890 Saint Avé  France                                                 
Tél : (33) 02 97 63 70 46  Fax : (0033) 02 97 63 74 90                                                           

contact@abilanx.com  www.abilanx.com   

 

 

  

 

            

  RFK 01111              RFK 01222 

      

 

  RFK 01202              RFK 01201 

Système de verrouillage magnétique :     

• Clé magnétique 
Référence : RFK 01111 

Clé magnétique disposant d’un aimant. 
Permet l’ouverture des verrous magnétique de 
façon aisée. Cette clé est fabriquée de façon à 
faciliter sa position sur le verrou magnétique : 
large circonférence de plus de 2.5 cm. 
La clé ne doit pas se placer à une distance 
minimum de 10 cm d’un stimulateur cardiaque. 
Le perçage de la clé permet le positionnement 
d’un porte-clé afin d’avoir toujours sur soi. 
Hauteur de la clé : 4 cm 
Circonférence de l’aimant : 2.5 cm 
 
• Verrou magnétique  

Référence :  RFK 01222 
Le verrou de fermeture magnétique est 
composé d’une tige en acier inoxydable + un 
capuchon en polyamide résistant à une traction 
de plus de 4000 N (400 kg). 
Il permet donc un usage intensif : psychiatrie, 
urgences …  Ce verrou permet de verrouiller 
jusqu’à 3 épaisseurs de sangle.  
Nous suggérons un changement de l’embout 
polyamide RFK 01202 tous les 2 ans. 
 
Entretien : 
• A nettoyer uniquement à l’aide d’un chiffon 

préalablement et légèrement humidifié avec 
un désinfectant.  

 

 

 Système de verrouillage Magnétique  

            DISPOSITIF MEDICAL : CLASSE I  
            Selon la directive 93/42/CEE 
            DECLARATION CONFORMITE     
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       Les + produit : 

ü Efficace et répondant à la réglementation en 
vigueur   

ü Simple et rapide d’utilisation 
ü Installation aisée 
ü Large aimant sur la clé : facilite le déverrouillage 

du verrou  
ü Très résistant :  plus de 400 kg de traction pour le 

verrou 
ü La tige du verrou (RFK 01201) est en acier 

inoxydable (durée de vie très longue) 

             Utilisation sous prescription médicale  

                       
Livraison : produit prêt à l’emploi                      
Garantie : 2 ans                              
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