
ETUDE ET MONTAGE SUR 
SITE DE SOLUTIONS POUR 
LA RADIOPROTECTION

 Salle de radio-oncologie
 Cellule blindée
 IRM, radio, scanner
 Dentiste, Vétérinaire
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• Grande longévité 
• Réactivité
• Respect des Normes
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Etude et Préfabrication
DHI est spécialiste de la fabrication d’éléments de radioprotection pour
l’ensemble des activités liées au nucléaire ou au médical
DHI vous propose des solutions clefs en main pour vos projets en
radioprotection.
DHI peut vous proposer des solutions de murs de chevrons, cellule blindée
mais également un large choix de plaques de plomb suivant vos besoins.

Grâce à notre bureau d’études, nous pouvons vous accompagner dès la
phase avant-projet en vous conseillant une solution 100% étanche aux
rayons X.
D’Huart Industrie maîtrise les techniques de pose du plomb et propose une
solution économique et d'excellente qualité.

D’Huart Industrie est en mesure de fabriquer et de traiter les composants de
toutes dimensions, jusqu’à plusieurs mètres de diamètre et opte pour la
meilleure solution technique de fabrication, que ce soit sur site ou dans nos
locaux. D’Huart Industrie utilise des alliages de plomb conformes à la norme
NF EN 12659.

Montage sur site

Nos équipes composées de professionnels qualifiés, sont en mesure de
construire et de monte, l’ensemble de vos projets

Nous intervenons sur site en toute sécurité

Quelques références:

CEA Saclay
Hôpitaux Universitaires de Genève
UMC Amsterdam
APHM La Timone Marseille
CHU Toulouse
CNRS

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

-le plomb est un produit naturel,
-le plomb utilisé par D’HUART INDUSTRIE est 
issu du recyclage,
-La consommation d’énergie pour la fabrication 
est réduite du fait de son bas point de fusion,
-le plomb présente une longévité incomparable,
-le plomb est recyclable à 100% en gardant ses 
propriétés initiales.
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