
SANTE ET SECURITE
La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont au 
cœur de nos préoccupations. Au fil des années nous 
avons su développer un savoir-faire et un savoir-être 
nous permettant la protection la plus adaptée du 
personnel de DHI. 

NOTRE ORGANISATION
Notre organisation est la garantie de solutions satisfaisant 
l’ensemble des besoins de nos clients.

Nos contrôles qualité interviennent tout au long du 
processus de production : contrôles dimensionnels et 
de poids, analyse spectrométrique, ultrasons, dureté, 
ressuage.

Le système de management de la qualité de DHI est 
certifié ISO 9001:2008

CONSCIENCE ENvIRONNEmENTAlE    

DHI s’inscrit avec détermination dans une 
logique de développement durable en 
s’approvisionnant à plus de 95 % en matière 
première recyclée et en cherchant à maîtriser 
et à réduire son impact sur l’environnement.
DHI est initiateur et acteur de la filière 
de recyclage du plomb contaminé issu de 
l’industrie et de la recherche nucléaire.
Le système de management de l’environnement 
de DHI est certifié ISO 14001:2004
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D’HUART INDUSTRIE 
est un acteur industriel responsable et engagé qui :

 Intègre et respecte l’environnement 
  Communique ses résultats et progrès
  Protège la santé de ses travailleurs
  Informe et conseille les utilisateurs sur ses produits

DHI offre l’éventail de produits le plus étendu du marché, visant 
2 secteurs d’activité : l’industrie et le bâtiment.

NOS SAvOIRS-FAIRE
 Etudes et conduite de projets,
 Maîtrise des alliages,
 Fonderie,
 Injection,
 Extrusion,
 Laminage,
 Usinage,
 Chaudronnerie,
 Finition - Peinture.

NOS POINTS FORTS
 Expérience et maîtrise de l’ensemble des techniques 

 de travail du plomb.
  Conseil, étude et suivi de projet pour une meilleure adaptation 

aux exigences et aux besoins de nos clients 
  Adaptabilité : produits à l’unité et fabrication de grandes séries
 Respect des délais et des budgets 
 Qualité (ISO 9001 et 14001)
 Grande capacité de stockage permettant des délais 

 de livraison réduits

CAlDER GROUP  :

 DHI est une société du groupe Calder, spécialiste en ingénierie paneuropéen 

  Fort de 500 collaborateurs dans ses 9 fi liales en France, Angleterre, Allemagne, Hollande et Irlande le 
groupe Calder accompagne ses clients partout dans le monde

  Ingénierie de l’expertise : AQUILA NUCLEAR ENGINEERING LTD, HELANDER PRECISION ENGINEERING 
LTD, LEEDS BRONZE ENGINEERING LTD, MIDLAND AEROSPACE LTD

  Ingénierie des Solutions Plomb : D’HUART INDUSTRIE SA, CALDER INDUSTRIAL MATERIALS LTD, RÖHR 
AND STOLBERG GMBH, UZIMET BV ET MATERIAL PROCESSORS LTD.

NOTRE EXPERTISE APPlIQUÉE 
AUX mÉTIERS DU BÂTImENT 
Parmi tous les produits dont dispose le couvreur, 
le plomb est celui qui donne les meilleures 
garanties en terme de durabilité et de résistance 
aux agressions atmosphériques. 

Sa malléabilité naturelle est un précieux avantage qui 
offre aux professionnels une mise en place aisée sur les 
supports les plus divers.
L’ensemble des produits de D’Huart Industrie répond aux 
exigences de la norme  NF VEN 12588.

NOUS FABRIQUONS ET PROPOSONS
 Tables et fi lets,
 Plomb à la coupe,
 Plomb plissé laqué ou naturel,
 Plomb laqué en rouleaux,
 Plomb Vénus,
 Plomb coulé sur sable,
 Platines, tuyaux, fi ls,
 Soudure et accessoires,
 Bandes autocollantes pour étanchéité extérieure,
 Plomb DBready adhésif pour isolation intérieure,
 Closoirs ventilés et laqués,
 Joints de dilatation...

CAPACITÉ DE lIvRAISON
Grâce à ses 2500 m2 d’entrepôt, DHI tient en stock plus 
de 100 références et plus de 300 tonnes de produits 
catalogue disponibles en 48h : nous pouvons servir nos 
clients dans les meilleures conditions.

lES + PRODUITS
  MALLÉABLES ET SIMPLES     

D’UTILISATION,
 ÉCONOMIQUES,
 FIABLES ET DURABLES,
 RECYCLABLES À 100%. 

QUElQUES RÉFÉRENCES : 

ACHARD, ASTURIENNE, BIGMAT, DESCOURS ET CABAUD, GEDIMAT, HILD, MAGER, POINT P, 
RICHARDSON, SAVOIE METAL TOITURE, SOBAT…

lA SOlUTION PlOmB 
POUR l’INDUSTRIE 
DHI est le spécialiste français des solutions techniques à 
base de plomb.

  Industrie chimique et du traitement de surface,
 Industrie et recherche nucléaire,
 Industrie mécanique, automobile, engins spéciaux,
 Industrie pharmaceutique,
 Armement.

NOTRE SAvOIR-FAIRE INDUSTRIEl 
SE RÉPARTIT EN 6 DOmAINES D’APPlICATION
Notre expérience et nos compétences s’appliquent depuis la 
conception jusqu’à la réalisation de solutions avec pour objectif 
la satisfaction et la sécurité de nos clients. Nous réalisons des 
pièces ou opérations de type :

   Pièces de lestage depuis quelques grammes jusqu’à plusieurs 
dizaines de tonnes,

   Conteneurs de transport, écrans de protection, protections 
biologiques et cellules,

  Cuves chaudronnées et échangeurs,

  Briques, rouleaux, grenaille, laine,

  Demi coquilles, disques, membranes et tubes,

  Anodes,

  Antifriction et plomb adhérent.

Notre outil industriel nous permet d’apporter des réponses 
précises et performantes aux besoins de nos clients industriels 
quelles que soient la complexité et la dimension des applications 
depuis le prototype jusqu’aux séries de plusieurs centaines 
de mille par an, depuis quelques grammes jusqu’à plusieurs 
dizaines de tonnes.

QUElQUES RÉFÉRENCES : 

AREVA, ARKEMA, BOURBON, CEA, CERN, CNIM, EDF, ESRF, IBA, SAFRAN, ILL, MIRION 
TECHNOLOGIES, ONET, UNAC, URANIE...

Entreprise de premier plan de la 
transformation du plomb et de ses 
alliages depuis plus de 70 ans, D’Huart 
Industrie est aujourd’hui une société 
du Groupe Calder, leader mondial 
sur ce marché.

DHI propose une gamme de produits 
à base de plomb laminé dédiée à 
la couverture et l’étanchéité des 
bâtiments. 
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