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Protection Radiologique 

CONTAINERS 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.  

À AMAT METALPLAST, nous avons une large expérience dans la manipulation 

du plomb pour le développement de containers qui ont étés élaborés en 

collaboration avec nos clients : compagnies fabricants des radio-isotopes, 

entreprises de gestion des déchets, hôpitaux, centres de recherche, etc.  

APPLICATIONS 

Les caisses plombées s’utilisent pour contenir des sources radioactives et éviter la 

radiation dehors du container. 

Dans certaines applications le container de plomb sert pour isoler l’intérieur de la 

radiation du fond de l’ambiant; ça permet réaliser dans l’intérieur de la caisse, des 

expérimentations et mesures dans lesquelles les détecteurs de radiation mesurent 

la radiation évitant la radiation de l’ambiant.  

COMPOSITION 

Les caisses et containers se 

fabriquent à partir de 

plomb d’une pureté de 

99,985% avec alliage 

d’antimoine du 4%. 

La fonction de l’antimoine 

est pour conférer dureté a 

la pièce pour assurer 

l’intégrité de la même et 

éviter qu’elle souffre des 

déformations.  

D’autres compositions sont 

possibles à demande du 

client.  

DÉLAI DE 

LIVRAISON 

Le délai de livraison 

dépendra de chacun des 

travaux. Mais le délai de 

livraison habituel est de 4 – 

5 semaines. 

TRAVAUX SUR MESURE 

Les caisses plombées sont normalement des travaux sur mesure adapté à chaque 

nécessité. Nous partons normalement d’un dessin simple apporté par le client, mais 

s’il est nécessaire nous faisons un autre dessin des pièces à fin de confirmer les 

formes et les détails des pièces.  
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Blindage de plomb pour 

détecteur de radioactivité. 

ADASA SISTEMAS (CDTI / UNI-

VERSITAT DE BARCELONA) 

 

 

Blindage de plomb pour 

détecteur de germanium. 

INSTITUTO DE ESTRUCTURA 

DE LA MATERIA  (I.E.M.) - 

CFMAC—CSIC  

 

Container de plomb pour 

contenir provisoirement des 

éventuelles sources radioac-

tives dans un Centre de Dé-

chets. 

Caisse de plomb d’une seule 

pièce pour contenir des pe-

tits émetteurs radioactifs. 

Dans ce cas des marqueurs 

de tritium. 
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