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VarioShield est une entreprise néerlandaise 
qui est devenue un fournisseur total de solutions de 
radioprotection pour les bâtiments utilitaires. Nous 
sommes fiers du nombre croissant de grands projets 
pour lesquels nous fournissons nos produits ainsi que 
des réactions positives de nos clients. Être à l’écoute de 
nos clients, réfléchir avec eux et trouver une solution aux 
problèmes liés aux équipements radioprotégés sont pour 
nous des aspects fondamentaux. Sur cette base, nous 
conseillons les clients et développons nos produits. 

Nous fournissons actuellement un assortiment 
complet de produits permettant aux entrepreneurs et 
responsables de la finition de construire tout espace 
radioprotégé. Au fil des ans, nous avons acquis une 
vaste expérience dans la finition des espaces pour 
scanners PET, appareils radiographiques, scanners CT 
et traitements isotopiques, blocs opératoires, cliniques 
et cabinets dentaires. Nos projets ont entre autres été 
installés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en 
France, en Espagne, en Scandinavie, à Singapour et à 
Curaçao. 

Nous vous présentons nos produits les plus courants 
dans cette brochure. Si vous avez d’autres dimensions, 
une construction particulière ou un autre matériel 
(de plaque), n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
réfléchissons volontiers avec vous.



VARIOSHIELDPLUS  
La plaque la plus ingénieuse de VarioShield est la plaque de 
plâtre plombée variable avec chevauchement : une plaque 
pratique qui se monte rapidement et facilement sur des  
montants en profilés métalliques. Grâce au chevauchement, 
les joints horizontaux sont aussitôt radioprotégés. Pour le 
responsable de la finition, cela signifie un haut rendement  
de pose (jusqu’à 10 m2 par heure). Les plaques  
VarioShieldPlus peuvent être montées par une seule personne.

Dimensions VarioShieldPlus

Longueur :  1200 mm
Largeur :  600 mm
Épaisseurs de plomb :  1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Utilisation sur des montants en profilés métalliques.

Les avantages de VarioShieldPlus

•  Manipulation et montage faciles, aussi dans les sites exigus.
•   Transport aisé sur palette consignée, même sur les sites de 

construction exigus.
•   Réduction du risque d’endommagement pendant le transport 

et le montage.
•   Moins d’efforts physiques (Nos produits répondent à la loi 

néerlandaise sur les conditions de travail.).
•  Gain de place.
•  Peu de déchets résiduels.
•  Les joints horizontaux sont ainsi aussitôt radioprotégés.
•  Testé et approuvé par Applus RTD.
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VARIOSHIELDBASIC

Les plaques de plâtre plombées de radioprotection standard de VarioShield sont de la plus haute qualité, et 
rapidement livrables. Elles peuvent être utilisées sur des montants en profilés métalliques.

Dimensions VarioShieldBasic

Longueur :   2400 mm et 2600 mm 
Largeur :  600 mm
Épaisseurs de plomb : 0,5 mm  1,0 mm  1,5 mm  2,0 mm  2,5 mm  3,0 mm

AUTRES DIMENSIONS ET MATÉRIAUX
VarioShield produit et fournit ces plaques de plâtre plombées aussi sur mesure avec des épaisseurs de plomb 
de 0,5 mm à 3,0 mm. Les responsables de la finition peuvent ainsi travailler avec des plaques maniables de 
toute longueur désirée ! Par ailleurs, nos produits présentent un atout supplémentaire : il ne reste pas de 
déchets résiduels. Utilisation sur des montants en profilés métalliques.

Dimensions VarioShield
Longueur :  1200 mm à 2600 mm
Largeur :  600 mm
Épaisseurs de plomb : 0,5 mm  1,0 mm  1,5 mm  2,0 mm  2,5 mm  3,0 mm

La plaque VarioShield est livrée de série avec une plaque de plâtre de 12,5 mm. Nous pouvons également 
coller la plaque plombée de radioprotection sur d’autres types de plaques de plâtre ou de bois, par exemple 
pour obtenir une meilleure isolation ignifuge et acoustique. Contactez-nous pour plus d’informations.

Vis
VarioShieldScrew



VARIOSHIELDXL

VarioShieldXL est un bloc de plomb pratique pour les constructions murales fortement exposées aux radiations. 
Les blocs de plomb sont munis sur tout le pourtour d’une rainure en V, pour que les blocs s’insèrent totalement 
les uns dans les autres, ce qui assure une radioprotection parfaite, sans bande de plomb supplémentaire. Les 
blocs sont montés entre une construction intérieure et extérieure de montants en profilés métalliques renforcés.

Dimensions VarioShieldXL

Pour la livraison d’autres épaisseurs de plomb, veuillez nous contacter. Nous vous conseillerons volontiers sur 
la solution la plus efficace.

Les avantages de VarioShieldXL

•   Les blocs de plomb VarioShieldXL pèsent environ 25 kg, la manutention reste ainsi dans la norme  
de la Loi néerlandaise sur les conditions de travail.

•   Le système est rapide et simple à monter.
•   Les conduits peuvent être dissimulés derrière le double système métallique.
•   Montage rapide : gain de temps et d’argent.
•   Meilleure alternative à la maçonnerie de briques de béton baryté.
•   VarioShieldXL est testé et approuvé par Applus RTD.

VarioShieldXL

VarioShieldPlus

Épaisseurs 8 mm - 10 mm 12 mm - 15 mm - 20 mm
Longueur 600 mm 600 mm
Largeur 400 mm 250 mm
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Habillage STD

Huisserie PARIX Pb2 mm
BER 100 x 70

LAINE DE ROCHE
Montant renforcé

Still 1510
MF 48

Porte PARIX prépeinte

( stratifié Formica 910  option )
Pb 2mm

4 paumelles 160 x 80

Medium

Habillage Pb2 mm

Feuillure 45 x 15

Plaque BA13 + Pb2 mm PARIX
(collage en usine 2200 x 600)
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Cloison Placostil RX PARIX Pb2 mm
avec bloc porte :coupe horizontale

VARIOSHIELDDOOR

Pour la radioprotection des embrasures de portes, VarioShield fournit un système de porte complet, avec 
feuilles et bandes de plomb intégrées. Le système est livrable avec des épaisseurs de plomb de 1 à 6 mm (des 
ensembles plombés plus épais sont réalisables sur demande). Avec les charnières renforcées (4 unités par 
porte), cela assure une construction de porte très stable.

Porte
•   Porte âme pleine, alaisée bois exotique rouge avec deux feuilles de plomb laminé
•   Finition : prépeint ou stratifié (au choix)
•   Dimensions : hauteur jusqu’a 2400 mm, largeur 630 à 1830 mm, épaisseur 40 mm

Huisserie
•  Matériau :  bois exotique rouge
•  Dimensions : 80 x 70 ou 100 x 70 mm (autres épaisseurs à la demande - dimensions plomb inclus)
•  Prévue de feuillure et évidement 

Ferrage
•  4 paumelles renforcées de 160 mm x 80 mm.
•  Possibilité de roulement à bille sur porte lourde.
•  Portes et huisseries peuvent être prévues de mortaise.

Épaisseur de plomb
1 mm  2 mm  2,5 mm  3 mm  4 mm  5 mm  6 mm 
Ensembles plombés plus épais : disponibles sur demande.

Oculus anti-X (option, sur demande) 
•  Dimensions oculus rectangulaire : 300 x 400 mm à 500 x 800 mm (suivant format porte)
•  Dimensions oculus rond : diamètre 300 et 400 mm

Isophonique
•  Isophonique 31 dB (Ra)



VARIOSHIELDFRAME ALUMINIUM
Les fenêtres radioprotégées sont aussi livrables avec un châssis radioprotégé en aluminium. Tout comme 
le modèle en bois, ce châssis est disponible avec une équivalence plomb à partir de 2 mm. Un système de 
clipsage permet une pose facile.

Verre
Équivalence plomb : 2 mm (autre équivalence à la demande)
Hauteur  :  500 mm à 1100 mm
Largeur :  jusqu’à 2100 mm sans montant intermédiaire
Épaisseur du verre : 7 à 8 mm

Châssis
Matériau :   aluminium extrudé, laqué Ral 9010 (autres couleurs possible sur demande)
Pose par simple clipsage
Pour cloisons de 78 à 250 mm 

Option
•  Verre anti-X également disponible séparément

VARIOSHIELDFRAME

Les fenêtres radioprotégées assurent la protection des opérateurs des appareils qui émettent des 
rayonnements dangereux, comme des appareils Roentgen. VarioShield fournit à cet effet du verre avec une 
équivalence plomb à partir de 2 mm et des châssis en bois avec des bandes de plomb radioprotégées, dans 
toute épaisseur de plomb souhaitée.

Verre
Équivalence  plomb : 2 mm (autre équivalence à la demande)
Hauteur  :  500 mm à 1400 mm
Largeur :  jusqu’à 2400 mm sans montant intermédiaire 
Épaisseur du verre : 7 à 8 mm

Châssis 
Matériau :  bois exotique rouge 
Dimensions châssis :   100 x 70 mm pour système métallique, 80 x 70 mm pour maçonnerie,  

autres dimensions à la demande
Parclose BER vissée

Options
•  Verre anti-X également disponible séparément
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Chassis  PARIX pb2 mm
Bois rouge section 100x68 

Parclose BER vissée

Feuillure 45x15

Plaque BA13+pb2mm. PARIX
(Collage en usine 2200x600)
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Laine  de  roche
Montant renforcé
Still  1510
MF.48

Habillage STD

Medium

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13

Glace RX Eq 2mm

CHASSIS DE VISION Eq 2mm 1/1 14.01.12 0400

COUPE HORIZONTALE
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Chassis PARIX Pb2 mm
Aluminium Laqué Ral  9010

Parclose clipsée

Plaque BA13+pb2mm. PARIX
(Collage en usine 2200x600)
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Laine  de  roche
Montant renforcé
Still 1510
MF.48

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13

PLAQUE BA 13 Vitrage  RX Eq 2mm

CHASSIS DE VISION Eq 2mm ALUMINIUM 1/1 30.01.2014 0501

COUPE HORIZONTALE

Capotage plombé

Bande de plomb 
autocollant

85
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BANDE DE PLOMB AUTOADHÉSIVE
Pour le blindage de fuites de rayons entre les différentes plaques de plâtre 
plombées et aux embrasures des portes et autres fuites potentielles de 
rayons, VarioShield fournit des bandes de plomb autoadhésives. 

Épaisseur :   0,5 mm  1,0 mm  1,5 mm  2,0 mm  2,5 mm  3,0 mm
Largeur :   50 mm
L’épaisseur du plomb doit toujours (au moins) être égale à celle du plomb sur 
les plaques de plâtre plombées de VarioShield.

CORNERSHIELD
CornerShield est la solution d’angle autoadhésive en rouleau. Les bandes 
sont façonnées afin de pouvoir être courbées facilement selon la forme 
souhaitée ; elles conviennent donc par excellence pour assurer simplement 
la radioprotection lors de la finition des angles. 
Largeur:   100 mm
Épaisseur de plomb : 0,5 mm,  1,0  mm  1,5 mm  2,0 mm  2,5 mm  3,0 mm

ENVELOPPE POUR PRISE DE  
COURANT MURALE
Pour le montage sans fuite de rayons de prises de courant murales dans des 
parois de plâtre plombées. Les enveloppes ont une ou deux ouvertures et se 
combinent aisément avec les systèmes métalliques courants. Des solutions 
diverses peuvent aussi être commandées sur demande.
Épaisseur de plomb standard : 3 mm

ENVELOPPE POUR CANALISATIONS D’EAU, 
D’ÉGOUT ET BRAS DE SUPPORT
VarioShield fournit des solutions de toutes formes et de toutes dimensions 
pour la radioprotection de canalisations d’eau, d’évacuation, d’égout et 
les bras de support d’appareils. Nous vous conseillerons volontiers sur la 
solution la plus efficace. 


