
PORTE DE PROTECTION RAYONS GAMMA  
ET NEUTRONIQUES

GAMME
• 1 vantail
• 2 vantaux
• Coulissante
• Papillon

RÉSISTANCE AU FEU
EI1 60

ÉTANCHÉITÉ 
AUX FUMÉES
Sa/Sm

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
600 Pa

RADIOPROTECTION
Neutron 
Gamma

NEUTRONIC

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Écran de radioprotection Maintenance simplifiéeHaute technologie 
et précision



OPTIONS
• Protection coupe-feu
•  Panneau de contrôle sur les deux côtés (intérieur et extérieur)
•  Installation encastrée dans le mur ou en applique

DIMENSIONS

MINI MAXI

Trappe & 1 vantail
Largeur 600 mm 1 400 mm

Hauteur 2 050 mm 2 310 mm

2 vantaux
Largeur 1 200 mm

Hauteur 2 050 mm

Épaisseurs
Épaisseur vantail (mm) 20 mm + 50 mm + 20 mm

(acier + PEHD + acier)
100 mm + 300 mm + 250 mm

(acier + PEHD + acier)

Masse d’un vantail (T) 1,5 T 15 T
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ÉQUIPEMENT
• Paumelles motorisées
•  Système de fermeture et de 

verrouillage automatisé
• Tableau de contrôle

INDUSTRIES 
& RÉFÉRENCES
•  Ce type de porte est destiné 

aux industries du nucléaire 
et médicale.

•  Des portes de ce type sont 
installées sur les centrales 
EPR de Flamanville 3, Olki-
luoto 3 et Taishan ainsi que 
sur les centrales AP1000 de 
Sanmen et Hayiang (Chine).

DÉFINITION 
TECHNIQUE
•  Matériel neutrophage PEHD 

enrobé d’acier (gestion des 
rayonnements neutroniques 
et réémission secondaire 
(rayons gamma)). L’épais-
seur totale peut varier

•  Tôle d’acier en large épais-
seur sur les 2 côtés, usinée 
en S355, 1 vantail ou 2 van-
taux, assemblés par soudure 
et boulonnage

•  Technologie de remplace-
ment du PEHD pour une 
maintenance facilitée

•  Le dormant est composé de 
solides montants en acier 
fixés par des boulons spé-
ciaux et d’un profil en esca-
lier afin d’assurer une protec-
tion neutronique maximale

•  Ouverture et fermeture par 
motorisation des paumelles 
(système breveté)

•  Seuil rabattable automati-
quement complétant la pro-
tection biologique/neutro-
nique (système breveté)

•  Joint d’étanchéité à l’air spé-
cial en EPDM 

• Prise en compte du séisme

MISE EN ŒUVRE
•  Scellement du dormant en 

1ère et 2ème phase de béton-
nage en laissant une réser-
vation (à définir)

•  Vissage ou soudage du dor-
mant sur des plaques d’an-
crage pré-scellées

•  Utilisation d’outils spéciaux 
pour l’installation, tels que 
engin de levage ou manipu-
lateur,…

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

REQUIS RÉSULTATS NORMES

Étanchéité à 
l’air

Pour 100 Pa 0,415 Nm3/h Protocole interne

Pour 600 Pa 0,29 Nm3/h Protocole interne

Étanchéité aux fumées Sa/Sm EN 13501-2

Résistance au feu EI1 60 EN 13501-2
GOST-R 53307-2009

Endurance 2 000 manœuvres Protocole interne

Dimensionnement 9,2 g pour accélération horizontale
6 g pour accélération verticale

Eurocode 8
spectres spécifiques
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