
Depuis 30 ans, nos ingénieurs et techniciens 
conçoivent, produisent et installent des portes 
plombées et neutroniques, des armoires, des 
sas et des parois ou cloisons de radioprotection 
pour des bunkers de Radiothérapie et des 
services de Médecine Nucléaire dans le monde 
entier. Quels que soient le poids, la taille ou le 
lieu, les équipes de DIB Radioprotection ont à 
cœur de satisfaire vos exigences de radio 
protection et d’apporter à votre personnel et 
vos propres clients un environnement sûr.

Protections PLOMB OU ACIER
Murs plafond cloisons

Parmi nos clients :

solutions
sur mesure
solutions

PROTECTIONS :
Plomb : 5mm à 100 mm - Acier : 2mm à 100mm

Autres matériaux :
 • Protections neutroniques
 • Polyéthylène, avec ou sans bore

Autres épaisseur : nous consulter

DIFFÉRENTS TYPE
DE MISE EN OEUVRE : 
 • Renforcement sur mur béton
 • Empilage de plaques de plomb 
  en plusieurs épaisseurs
 • Joints décalés entre couches
 • Maintien au mur par rails
  acier chevillés au mur
  au travers du plomb



RENFORCEMENT SOUS DALLE BÉTON
• Réalisation plancher haut fi xé sous dalle béton
• Empilage de plaques de plomb en plusieurs

épaisseurs
• Joints décalés entre couches
• Possibilité de report de la charge sur les murs

par ajout de poutres
• Suivant épaisseurs possibilité de fi xation

directe des plaques au plafond

CLOISON AUTOPORTANTE
• Mise en place de poteaux de structure entre sol

et plafond
• Empilage de plaques de plomb, en plusieurs

couches ou chevrons suivant épaisseur requises
• Fixation sur structure par plat de maintien
• Couvre-joints plombées dans les poteaux

Pour vos besoins
spécifi ques 

de radioprotection
les équipes techniques de 
DIB concevront avec vous

la solution sur mesure.
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    CONTACT ET CONSULTATION

DIB Production
2, rue Joseph Jacquard - 21800 Sennecey-lès-Dijon - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 59 61 40 - Fax : +33 (0)3 80 51 43 32

Email : contact@dib-production.fr  
Web Site :  
http://www.dib-production.com/fr/radioprotection-0 
http://www.dib-production.com

http://www.dib-production.com/fr/radioprotection-0
http://www.dib-production.com

