
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.

BLOC PORTE BATTANTE PLOMBÉE
Application : Curiethérapie, salles d’injection, de stockage, de préparation

Parmi nos clients :

solutions
sur mesure
solutionssolutions

PROTECTIONS :
Suivant spécifi cations  Plomb : 6mm à 20 mm

DIMENSIONS
• Porte 1 vantail
Passage libre de :
largeur 0,8,m à 1,40 m,
hauteur 2,0m à 2,1m
• Porte 2 vantaux,
égaux ou tiercés
Passage libre de :
largeur 1,20 m à 2,0 m,
hauteur 2,0m à 2,1m
• Autres dimensions :
nous consulter

POIDS VANTAIL : 
400 à 1500 kg



Pour vos besoins
spécifi ques 

de radioprotection
les équipes techniques de 
DIB concevront avec vous

la solution sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Cadre dormant plombé à poser en applique ou en « tunnel »
• Porte sur pivots à roulements à billes, bas et haut
• Structure vantail en acier avec plomb
• Habillage panneaux tôle acier laquée

toutes teintes au choix dans gamme RAL,
ou simplement pré-peint pour finition sur site,

• Fonctionnement manuel
• Poignée de tirage de chaque côté de la porte
• Amortisseur de fermeture maintenant la porte fermée
• Butée de porte en ouverture

SUR DEMANDE

• Serrure 1 point en applique
• Contact de fermeture
• Etanchéité à l’air
• Motorisation

Autre habillage sur demande.

FINITION -  HABILLAGE - REVÊTEMENT

Panneaux tôle acier laquée 
toutes teintes au choix dans gamme 
RAL, ou simplement pré-peints 
pour fi nition sur site.

Panneaux inox brossé 
ou Inox gravé.

Habillage panneaux bois 
ou stratifié.
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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 http://www.dib-production.com/fr/radioprotection-0 
http://www.dib-production.com

Site Web : 

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



