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Protection Radiologique 

BRIQUES DE PLOMB 

Protection Radiologique. 

DESCRIPTION 

Le plomb est un excellent blindage pour les radiations électromagnétiques 

(rayons X et gamma) grâce à sa densité de 11,3 g/cm³, à son haut numéro 

atomique, à son niveau d’stabilité et aussi à la facilité avec laquelle se peut 

travailler. Depuis un point de vue de l’économie, grâce à sa disponibilité et 

son coût, devient une option très attractive en comparaison avec d’autres 

matériaux de densité similaire.  

Pour ces endroits où il est nécessaire un blindage supérieur, s’utilisent des 

panneaux en plomb fixe, d’épaisseur variable constituant des pièces 

unitaires très lourdes. Comme à alternative à ces très lourds panneaux, 

nous offrons des briques de plomb, disponibles en différents épaisseurs 

que permettent obtenir le niveau de protection nécessaire. Comme qu’ils 

sont des pièces plus petites, les briques facilitent le montage, démontage et 

réintégration pour la composition de quelque blindage tant permanent 

comme temporel. 

Nos briques de plomb sont fabriquées par extrusion et postérieurement 

sont mécanisées. Ce processus assure l’homogénéité de la composition et la 

précision des mesures. Nos briques ont une surface lisse, propre et non-

poreuse. 

APPLICATIONS 

 

Les briques de plomb sont des pièces 

destinées à la construction des 

panneaux ou des blindages temporaires 

et permanents pour les protections 

contre les radiations.  

 

COMPOSITION 

Les briques sont fabriquées à partir de plomb d’une pureté de 

99,985% avec alliage d’antimoine au 4%. Cette formulation 

correspond à la norme UNE 37-223-83 et avec la normative 

européen ISO 7212-1986 et ISO 9404 – 1991. 

La fonction de l’antimoine est conférer dureté aux briques pour 

assurer la stabilité de la construction et éviter que les pièces 

souffrent  des déformations s’ils reçoivent des coups pendant la 

construction.  

D’autres compositions sont possibles à demande du client. 

DÉLAI DE LIVRAISON. 

Le délai de livraison habituel est de 2 à 3 semaines. 
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BRIQUE PARALLÉLÉPIPÈDE (RECTANGULAIRE) 

Nous pouvons offrir une grande variété de tailles, épaisseurs et formes adaptées aux besoins de nos clients.  

 

Nos modèles standards sont les suivants : 

Épaisseur Hauteur Longueur Poids 

50mm 100mm 100mm 5,65Kg 

50mm 100mm 200mm 11,3Kg 

30mm 100mm 100mm 3,39Kg 

30mm 100mm 200mm 6,78Kg 

 BRIQUES PARALLÉLÉPIPÈDE  
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Briques avec recouvrement               

en acyer inoxidable. 

Briques peintes 
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BRIQUES IMBRIQUÉES 

Les briques standard sont un bloc où  les  faces intérieur et extérieur, de 100 x 50 

mm, sont parallèles. Les reste des faces, de deux à deux forment des angles diè-

dres de 90 º, où unes de ces briques pénètrent dans le bloc et les autres le dépas-

sent. 

Les épaisseurs disponibles sont les suivants : 50, 40, 30 25 et 20 mm 

Les dimensions de nos  briques standard sont de 100 mm de longueur par 50 mm 

d’hauteur. 

 

Poids pour 50 mm 

d’épaisseur x 100 x 

50 

MODÈLE LONG 

Côté gauche 

MODÈLE NORMAL 

Central 

MODÈLE COURT 

L Côté droit 

 
Vue supérieur  

Vue de côté  
   

TOIT  

2,5 kg 2,26 kg 2,00 kg 

DEMI  

3,12 kg 2,81 kg 2,46 kg 

BASE  

3,92 kg 3,48 kg 3,03 kg 

BRIQUES DE PLOMB 

Protection Radiologique. 
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