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Nous proposons un logiciel de suivi de l’activité de vos tabliers. Grâce à ce logiciel de traçabilité, vous êtes 
assuré d’une protection maximale et efficace lors de vos interventions. 

Notre équipe de techniciens assure l’installation, la réparation en atelier et la maintenance du  matériel de 
radioprotection dans vos établissements. Nous fournissons des locaux clef en main afin d’obtenir une 
protection complète et idéale pour votre personnel et vos patient.

Service et maintenance



1 . Vêtement et matériel de radioprotection

Tablier plombé

Lunettes et visière plombées

Accessoires pour l’imagerie médicale

Protection main/bras Gants plombés CeintureProtection tibia/pied
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Nous proposons des tabliers de radioprotection de qualité qui assurent une protection parfaite contre les 
rayons-X et bactéries. Ils sont conformes à la législation en vigueur: Directive EPI N°89/686/CEE, 
Chapitre 3 art.1333-1 du 5 mai 2009, norme NF 15-160. 
Les tabliers offrent un haut niveau de confort et un maximum de flexibilité. Ils possèdent 3 gammes de 
protection: plomb, plomb allegé et sans plomb, et sont fabriqués main dans le respect de la qualité du 
système de traçabilité.
Grâce au standard élevé de notre production, 25 ans d’expérience. ISO 9001 - Certification - Système de 
gestion de la qualité, nous sommes le seul fabriquant de vêtements de radioprotection à offrir une 
garantie de 2 ans.

Nos accessoires pour l’imagerie médicale vous garantiront une protection complète des parties du corps 
dites sensibles, pouvant être amenées à être exposées. 



2 . Accessoires de radiologie

Paravent mobile plombé Cabine plombée

Brancard Streamline
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Ces produits novateurs, répondent aux normes actuelles 
de radioprotection contre les rayonnements ionisants. 
Ils assurent une protection et un confort du personnel 
médical et des patients.

Support pour tabliers

Afin de conserver vos tabliers et gants de 
radioprotection dans les meilleures conditions, 
nous vous suggerons des supports mobiles et 
fixes de 3 à 12 vêtements garantissant à ces 
derniers une durée de vie prolongée.

Brancard de radiologie et table de radiographie 
mobile à coordonnées x et y, pour une utilisation 
en radiologie conventionnelle et numérique. 
La maniabilité et la structure ouverte permettent 
un positionnement facile avec le patient et 
l’amplificateur.



Matériel de traction TELOS

La radiographie en position tenue. 
Contrairement à la radiographie normale qui ne révèle le 
diagnostic que dans le cas d’une rupture d’insertion, la 
détection d’une rupture en plein ligament est désormais 
possible avec la radiographie en position tenue.

Négatoscope extra-plat

Cette gamme de négatoscopes à haute fréquence 
répondra aux attentes les plus exigeantes de l’imagerie 
médicale. 
Ils vous offriront des diagnostics de qualité grâce à leur 
puissance de luminosité.
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Coussin et matelas gel

Offrez à vos patients des conditions de soin idéal avec nos 
coussins et matelas gel qui reproduisent la forme du corps 
garantissant ainsi au patient un confort parfait. 
Ces coussins previennent efficacement le risque d’escarres.



4 . Radioprotection du batiment et chantier

Porte plombée coulissante Porte plombée coulissante >4mm

3 . Système d’insufflation automatique pour coloscopie virtuelle

Système automatisé d’insufflation de CO² pour la 
colographie tomographique / coloscopie virtuelle. 
L’insufflateur CALMED CT 1400 bénéficie d’une technologie qui 
assure le maintien d’une pression constante, éliminant ainsi le 
risque de perforation du colon. 
Il est fourni avec un set d’insufflation universel comprenant un 
ballonnet de 90ml d’air pour un diamètre de 48 mm. Ces 
consommables sont compatibles avec les appareils BRACCO 
et VIMAP.

Porte plombée
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Mur plombé > 4mm PB

L’isolement des locaux permet de confiner et de maîtriser 
l’émission de rayonnements. Alphacomed réalise des salles 
clef en main, totalement protégées. 

Nous utilisons le blindage qui agit comme une barrière 
efficace contre les effets nocifs du rayonnement. Nos salles 
comprennent murs, plancher, plafond, portes plombées et 
vitres en verre plombé. 

Nous assurons l’approvisionnement et l’installation dans vos 
locaux.

Facile à poser, le plomb à coller est un moyen rapide et efficace pour 
lutter contre les rayons-X. Il se pose en toute simplicité sur les murs 
et autres surfaces.

Entrée en vigueur en 2011, la norme NFC 15-160 impose aux salles de 12 m² 
minimum dévolues à la radiologie, de plomber les murs selon l’affectation des 
salles attenantes sans tenir compte de l’activité réelle.
Toute salle de radiologie devra être équipée avant 2017 selon cette norme en 
vigueur. Alphacomed possède le certificat de conformité pour mettre aux normes 
vos salles. 

Paravent mobile pour l’intimité du patient

Plomb à coller

Verre plombé

Lavabo et auge
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Gamme d’auges et de lave-bras chirurgiquaux  pour salles de 
soins et salles d’opération. 
Existe en matière polyester, inox ou corian. Disponible de 1 à 3 
postes.
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Forte de 30 ans d’expériences dans le domaine médical et doué d’un 
savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des 
nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, 
mise en conformité du matériel, révisions... 

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre 
service sur l’ensemble du térritoire national.


