
SANTÉ ET SÉCURITÉ
La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont au
cœur de nos préoccupations. Au fil des années nos
usines ont développé un savoir-faire et un savoir-être
permettant la protection la plus adaptée du personnel.
Nos usines sont certifiées ISO 45001.    

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, et
de l’ensemble des usines de production est certifié
ISO 9001. 

  
 

ENVIRONNEMENT

DHI, conscient des enjeux environnementaux 
et sociétaux, s’inscrit dans une logique de
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e .  N o s  u s i n e s ,  
c e r t i f i é e s  I S O  1 4 0 0 1  e t  I S O  5 0 0 0 1 ,  
s’approvisionnent à plus de 95% en matière 
première recyclée.  

   

D'HUART INDUSTRIE
Parc d’activités de Gémenos bât B
400 avenue du château de Jouques
13420 Gémenos
Tel : +334 96 18 09 30
Fax : +334 96 18 09 31
www.d-h-i.fr



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
 Étude et conduite de projets
 Maîtrise des alliages
 Fonderie
 Injection
 Extrusion
 Laminage
 Usinage
 Chaudronnerie et montage
 Finition - Peinture

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

 de travail du plomb
 noitatpada eruelliem enu ruop tejorp ed ivius te eduté ,liesnoC  

aux exigences et aux besoins de nos clients 
seirés sednarg ed noitacirbaf te étinu’l à stiudorp : étilibatpadA  

 Respect des délais et des budgets 
 Système de management de la qualité ISO 9001
 Grande capacité de stockage permettant des délais 

 de livraison réduits.

CALDER GROUP  :

     
Ingénierie des Solutions Plomb : D’HUART INDUSTRIE SA, CALDER INDUSTRIAL MATERIALS LTD, 
RÖHR + STOLBERG GmbH, UZIMET BV et MATERIAL PROCESSORS LTD.

Fort de 600 collaborateurs dans ses filiales en France, Angleterre, Allemagne, Hollande et Irlande le
groupe Calder accompagne ses clients partout dans le monde

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 EN 12588.

NOUS FABRIQUONS ET PROPOSONS
 Tables et bandes de fi lets
 Plomb plissé laqué ou naturel
 Plomb laqué en rouleaux
 Plomb Vénus
 Plomb coulé sur sable
 Platines
 Soudure et accessoires
 Bandes autocollantes pour étanchéité extérieure
 Plomb DBready adhésif pour isolation intérieure
 Laine de plomb
 Joints de dilatation...

Grâce à sa plateforme logistique située à Corbas, (sud 
de Lyon), DHI tient en stock plus de 100 références et 
200 tonnes de produits disponibles en 48h-72h.

LES + PRODUITS
  MALLÉABLES ET SIMPLES     

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

QUELQUES RÉFÉRENCES : 

ACHARD, ALTEMA, ASTURIENNE, CHAUSSON, CIFFREO BONA, EDILIANS, ETS VITRY, 
LAHERA, LARIVIERE, MAGER, POINT P, PROLIANS, RICHARDSON, SOBAT…

LA SOLUTION PLOMB 
POUR L’INDUSTRIE 
DHI est le spécialiste français des solutions techniques à 
base de plomb.

  Industrie et recherche nucléaire
 Industrie médicale
 Industrie mécanique et d’engins spéciaux
 Industrie chimique et des traitements de surface
 Défense.

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  techniques depuis quelques grammes 
jusqu’à plusieurs dizaines de tonnes

   Conteneurs de transport, écrans de protection et
cellules blindées

  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 : 

CEA, CERN, CNIM, CURIUM, EDF, FRAMATONE, ILL, MIRION TECHNOLOGIES, ONET, 
ORANO, TECHNICATOME, 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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