
Mode d’emploi pour le montage des plaques de plâtre plombées VarioShieldBasic

Ce mode d’emploi de base montre en plusieurs étapes simples comment construire une salle radioprotégée avec les 
plaques VarioShieldBasic. Les plaques peuvent être fixées sur des systèmes d’appui métalliques. 

SMART SOLUTIONS IN RADIATION SHIELDING
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La salle est radioprotégée.
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Recouvrez les montants verticaux 
de la construction d’appui  
métallique, du sol au plafond, avec 
une bande de plomb de 50 mm de 
large. Utilisez une bande de plomb 
autoadhésive. 

50MM

50
M
M

2

Finissez de la même façon les 
angles avec un profilé d’angle en 
plomb (CornerShield).
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Vissez les plaques sur le cadre.



Les avantages des plaques VarioShieldBasic 
•  disponible sur mesure 
•  reprise des anciens équipements en plomb 
•  VarioShieldBasic testé et approuvé par Applus RTD 

Description du produit 
Plaques de plâtre plombées variables VarioShieldBasic : 12,5 x 600 x 2000 à 2600 mm.
Épaisseurs de plomb : 0,5 - 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm
Application : comme plaque de radioprotection de parois ou de plafonds, pour la protection exigée des salles de  
radiologie dans les cabinets médicaux et dentaires, les hôpitaux, les dispositifs de scannage des douanes et les  
laboratoires équipés d’appareils émettant des radiations.

Transport et stockage
VarioShieldBasic est livré sur palette consignée. Stocker les plaques VarioShieldBasic au sec et sur une surface plane et 
stable.

Montage
Utilisez des vis VarioShield, de l’adhésif d’étanchéité et du mastic comme pour le montage de plaques de plâtre  
habituelles. L’épaisseur de la bande de plomb doit correspondre à l’épaisseur du plomb sur la plaque utilisée.

Les plaques de plâtre plombées VarioShield sont testées par Applus RTD et approuvées dans les montages habituels.
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