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FEUILLE DE PLOMB 

Protection Radiologique 

DESCRIPTION 

La protection radiologique a pour objet la réduction des doses sur les 

personnes exposées à la radiation. Pour cela, cette discipline a trois 

outils très connus : la réduction du temps d’exposition, l’augmentation 

de la distance à la source et le blindage. 

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 numéro atomique élevé, à son niveau de stabilité et aussi à la 

facilité avec laquelle on peut le travailler. D’un point de vue 

économique, grâce à sa disponibilité et son coût, il devient une option 

très attractive en comparaison avec d’autres matériaux de densité 

similaire.  

FORMATS 

Les formats STANDARD sont les suivants: 

 

 

  

 

 

 

 

La feuille de plomb de 5 x 1 mètres est livrée sur palette et roulée comme un tapis.  

Nous avons aussi la possibilité de fournir des formats fabriqués sur mesure. 

  

   

La feuille de plomb est aussi disponible en FORMAT SUR MESURE. 

Longueur (mm) 5000 

Largeur (mm) 1000 

Épaisseur (mm) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Poids (kg/m2) 12 18 24 30 35 46 58 

Poids kg rouleaux 5m2 60 90 120 150 175 230 290 

COMPOSITION 

Les feuilles de plomb sont fabriquées suivant la 

réglementation européen EN12588 qui établisse un Pb 

minimum de 99,77%. 

CERTIFICATION 

Sur demande de notre client, nous pouvons lui fournir 

le Certificat de Qualité correspondant.  
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FEUILLE DE PLOMB 

Protection Radiologique. 

DÉLAI DE LIVRAISON 

Le format standard est toujours disponible en stock pour livraison immédiat.  

Pour des travaux sur mesure, consulter le délai de livraison. 

BANDES DE PLOMB 

      
Pour une protection appropriée les feuilles de plomb doivent se recouvrir pour éviter laisser des zones libres face à la 

radiation. Une solution très utilisée est de disposer les feuilles de plomb bord à bord et  de superposer une bande de 

plomb recouvrant la jonction entre les deux feuilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 

BANDES DE PLOMB AUTOCOLLANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS ELABORÉS À PARTIR DE LA FEUILLE DE PLOMB. 
  

Épaisseur 1 mm 2 mm 3 mm 

Bobines 35 mm de largeur 

Poids 10 kg  

ml / bobines 25,3 12,6 8,4 

Épaisseur 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

Bobines 35 mm de largeur 

ml / bobine 3 3 3 3 
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