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Sécurité maximisée
Protection efficace
contre les rayons X
Performances feu
(E/EI30)
Performances
acoustiques
(de 30 à 32 dB)
Compatible
référentiels
environnementaux

gamme produits
blocs portes anti-rayons x
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gamme produits
blocs portes anti-rayon x

PROTéGER EFFICACEMENT CONTRE LES RAYONS X
Une gamme complète pour les établissements de santé et les centres de radiologie
Pour se protéger efficacement des rayons ionisants en environnements médicaux, industriels et scientifiques, tout en assurant les fonctions de sécurisation
d’accès, Blocfer a mis au point des solutions de blocs portes anti-rayons X avec/sans performance feu et/ou acoustique conformes à la réglementation
en vigueur. Les blocs portes bois de la gamme BLOCOPLOMB sont disponibles avec huisserie bois ou huisserie métallique.

LES avantages
Blocs portes anti-rayons X disponibles en simple ou double
vantail
	Avec vantaux étiquetés classe d’émission A+ incorporant
2 feuilles de plomb 10/10ème et huisserie bois ou métal
incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE)
	Avec ou sans validation coupe-feu E/EI30
	Avec ou sans isolation acoustique
	Labelisables PEFC™ ou FSC®

Esthétique et fonctionnalité assurées

	Disponibles dans une large variété de finitions (pré-peint, stratifié,
plaqué, revêtement PVC en applique) pour s’harmoniser avec
l’ensemble du bâtiment
	Disponibles avec une large variété de solutions de fermeture et
de refermeture validés au feu

Performances
Feu

Acoustique

Produit

SV
•

-

32 dB (-1;-2) dB (option)

BLOCOPLOMB X05

-

30 dB (-1;-2) dB (option)

BLOCOPLOMB X06

EI30

32 dB (-1;-2) dB (option)

BLOCOPLOMB X07

EI30

30 dB (-1;-2) dB (option)

BLOCOPLOMB X08

Bloc porte BLOCOPLOMB X07

DV

•
•
•

Bloc porte BLOCOPLOMB X07 avec ferme-porte

Caractéristiques
• Cadre bois exotique ou hêtre LCA
• Huisserie bois ou métal
• Vantail : 2 feuilles de plomb de 10/10ème
• Huisserie : 1 feuille de plomb 20/10ème
• Option: vitrage équivalent 2 mm de plomb

destinations
Hôpitaux | Cliniques | Cabinets médicaux | Cabinets dentaires |
Cabinets de radiologie | Laboratoires de recherche | Centres de
recherche en radiométallographie...

Bloc porte BLOCOPLOMB X05 avec oculus anti-X

Retrouvez l’intégralité des fiches techniques et des plans à télécharger
ainsi que la vidéo de notre unité de production sur www.blocfer.fr

10-31-938

SAS BLOCFER
13 rue Pierre et Marie Curie
19400 ARGENTAT
Tél. : 05 55 91 92 00
Fax : 05 55 91 92 01
www.blocfer.fr
Email : blocfer@groupe-deya.com
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Respect des normes de sécurité
et d'environnement

