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LA MAÎTRISE D’UNE TECHNOLOGIE

Produits, études et matériels spécifiques sont
conformes à vos attentes. Le bureau d’études
adapte nos produits et développe des solutions
pour vos projets. L’utilisation de la CAO permet
un dialogue technique aisé avec nos clients.

Un métier pratiqué depuis plusieurs décennies nous
confère la compétence nécessaire pour apporter
tous les conseils aux projets les plus complexes
et l’assistance souhaitée pour l’implantation
de nos équipements dans les installations.

CUSTOMER CARE

TECHNICAL EXPERTISE

Our design team are experienced in developing
products and specific equipment tailored to our
customers’ precise requirements. Using Solidworks
CAD system, our experienced team has the
technical capability to provide specialised support
to ensure optimal solutions for our customers.

Several decades of experience in the profession gives
us the necessary technical expertise to advise on
the most complex of projects, as well as to provide
guidance for the on-site installation of our equipment.

RÉACTIVITÉ

INNOVATION

Dans notre entreprise à taille humaine, nous
veillons toujours au bon dimensionnement de
nos stocks pour pouvoir répondre aux exigences
de nos clients. Nous anticipons leurs besoins
en produits standards pour réagir rapidement
à leur demande.

La performance de l’entreprise se base depuis
toujours sur la Recherche & le Développement,
permettant l’anticipation des besoins de
nos clients. Nos innovations correspondent
aux attentes du marché en termes de sécurité,
environnement, sûreté et ergonomie.

REACTIVITY

INNOVATION

In our human-sized company, we always carefully
manage the size of our stocks to be able to answer
our clients’ demands.
We anticipate their needs in standard products to
react quickly at their request.

The performance of our company has always
been based on Research and Development which
allows us to anticipate our clients’ needs. Our
innovations match the market’s expectations
in terms of security, environment, safety and
ergonomics.
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PROTECTIONS
RADIOLOGIQUES

Protégez-vous du rayonnement
Protect yourself from radiation

RADIOLOGICAL
SHIELDING

PROTECTIONS RADIOLOGIQUES STANDARDS
STANDARD RADIOLOGICAL SHIELDING
Support de matelas de plomb standard
Mobile adjustable lead shield for lead blankets
0.8 m

2.25 m

1.50 m

Ces équipements de radioprotection
mobiles ou fixes protègent les opérateurs
en intervention dans des zones sensibles :
chantiers de déconstruction, stockage de fûts
de déchets irradiants,…
The mobile or fixed radioprotection
equipments are designed to protect
operators operating in sensitive areas :
decommissioning sites, storage of irradiating
waste drums, ...

COMMENT IDENTIFIER LA PROTECTION
LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE BESOIN ?
Équivalence plomb requise en fonction des énergies et
des débits de dose
Surface à protéger (dimensions)
Conditions d’installations (moyen de manutention,
environnement)
Support : mobile ou fixe

TYPES
DE PROTECTION

RADIOPROTECTION
MATERIAL

HOW TO IDENTIFY THE MOST
SUITABLE PROTECTION?
Lead equivalence required based on energies
and ambiance dose rates
Area to protect (dimensions)
Installation conditions (handling means,
environment)
Shields: mobile or fixed
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• 15 matelas
• 15 lead blankets

• 3 hauteurs : 1,15 m / 1,50 m / 1,90 m
• 3 heights : 1.15 m / 1.50 m / 1.90 m

• 1,90 m de haut
• 1.90 m high

• 1,90 m de haut
• 1.90 m high

• 39 kg

• 45 kg

• 55 kg

Fenêtre au plomb GLASMAT
Lead glass with standard
blankets GLASMAT

Matelas de plomb standards
Standard lead blankets
• 800 X 400 mm
• 24 kg
• 22 mm, équivalence
plomb 6 mm
• 22 mm, lead equi. 6 mm

Tabliers de plomb, demi-chasuble
Lead aprons

• Équivalence plomb
6 / 12 / 18 mm
• Lead equivalent
6 / 12 / 18 mm
© MAVIG Gmbh, Munich

© MAVIG Gmbh, Munich

Grenailles
Grit

PRODUITS
SANS PLOMB
LEAD FREE
PRODUCTS
Novatube

Novaband

• 400 X 400 mm

•A
 cier
•S
 teel

•P
 EHD, PEHD Boré

• 10 matelas
• 10 lead blankets

EPI : ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
INDIVIDUAL RADIOPROTECTION EQUIPMENTS

• Plomb : plomb brut ou
autocollant
• Lead: raw lead or self-adhesive

•A
 utres protections souples
sans plomb
•O
 ther lead-free flexible
protections

• 3, 4, 5 matelas
• 3, 4, 5 lead blankets

Laine
Wool

• 650 X 350 mm

• 400 X 400 mm

• 17 kg

• 12 kg

• 22 mm, équivalence
plomb 6 mm
• 22 mm, lead equi. 6 mm

• 22 mm, équivalence
plomb 6 mm
• 22 mm, lead equi. 6 mm

Plomb autocollant
Lead sticker

Caoutchouc au plomb
Lead rubber

PE et PEHD Boré Briques et chevrons de plomb
PE and PEHD Boré
Lead bricks and rafters
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PROTECTIONS RADIOLOGIQUES
RADIOLOGICAL SHIELDING

Coffre avec 50 mm de plomb pour stockage
de source, implanté dans une armoire, résistant
au feu
Safe with 50 mm lead for source storage,
installed in a cabinet, fire resistant

Coffre de stockage pour 5 gammagraphes avec 12
mm de plomb
Storage box for 5 gammagraphs with 12 mm lead

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES
EXAMPLES OF SPECIFIC ACHIEVEMENTS
Support en U pour fût de 220 L
U-shaped support for 220 L drums

Écran radiologique avec 36 mm de plomb
Radiological shielding with 36 mm of lead
• 3,25 m de hauteur
6 m de long
• 3.25 m high
6 m long
• 350 kg

• 12 mm plomb
• 12 mm, lead
•6
 00 x 600 x 1 000 mm

• Support 800 x 800 x 1 000 mm
•M
 atelas 800 x 400 mm

• 3 m de hauteur
1,3 m de long
• 3 m high
1.3 m long

•S
 upport 800 x 800 x 1 000 mm
•B
 lankets 800 x 400 mm

• 1 600 kg l’écran
• 1 600 kg screen

Stockeur de 3 gammagraphes verrouillable
Lockable 3 gammagraphs storage

Stockeur d'1 gammagraphe verrouillable et mobile
Lockable and movable 1 gammagraph storage

Matelas de plomb spécifique
Customized lead blankets

• 50 mm plomb
• 50 mm, lead

• 22 mm, équivalence plomb 6 mm
• 22 mm, lead equivalent 6 mm

• 350 kg à vide
• 350 kg empty

• 12 mm plomb
• 12 mm, lead

• 800 kg à vide
• 800 kg empty

Château de plomb sur chariot
mobile
Lead castle on mobile cart

Château de plomb dans valise de transport
Lead castle in transport case

Protections en chevrons de plomb
pour chantier école
Lead rafter guards for school building sites
• 12 mm plomb
• 12 mm, lead
• 700 H x 900 L x 800 mm
• 700 H x 900 W x 800 mm
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• 50 mm plomb
• 50 mm, lead

• 50 mm plomb
• 50 mm, lead

•4
 00 mm H x Ø 250 mm

•7
 5 mm H x Ø 110 mm

• 150 kg

• ≈ 15 kg
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PINCES D’INTERVENTION
À DISTANCE EMSI

Éloignez-vous des risques et manipulez en toute sécurité
Move away from risks and handle safely

REMOTE HANDLING
TONG EMSI
Tête de pince à serrage
oblique
Tong head pincer action

Nos pinces à distance sont destinées
aux interventions et manipulations à distance,
pour réaliser des prélèvements d’échantillons
ou manipuler des colis irradiants.
Tête de pince à serrage
parallèle
Tong head parallel action

Our remote clamps are intended for remote
interventions and handling, for taking samples
or for handling irradiating packages.

Support de frottis
Decontamination smear
support

ERGONOMIQUES, CONÇUES POUR SÉCURISER VOS INTERVENTIONS À DISTANCE
ERGONOMIC PRODUCTS DESIGNED TO SECURE YOUR REMOTE INTERVENTIONS

Support de pince SUMA
Arm support SUMA

Sans - Without

Poignée tige de 30 mm à 2 000 mm
Handling, different lengths
from 30 mm to 2 000 mm

Support de pince SUMA
• Diminuer vos efforts
• Privilégier votre confort
•R
 eporter l’effort du poignet
vers l’avant-bras et soulager
l’opérateur

Avec - With

Arm support SUMA
• Reduce your effort
• To privilege your comfort
• Transfer the effort from the wrist to
the forearm and relieve the operator
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Ciseaux
Scissors

Rallonges à clipser
disponibles de 30 mm à 2 000 mm
Extension units
from 30 mm to 2 000 mm

Renvoi d’angles 90°
Différentes longueurs
possibles
Right angle extensions 90°
Different lengths available

Support d’appareil
de mesure
Measuring device support

Réalisation sur-mesure
Made to-measure
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SYSTÈME DE COMMUNICATION
VOKKERO®

Communiquez et sécurisez vos interventions avec une liaison audio
Communicate and secure your interventions with an intercom system

INTERCOM SYSTEM
VOKKERO®

Intra-auriculaire
Masque respiratoire
Intra auricular headset
Breathing mask.

Ne nécessitant aucune installation fixe, le système
d’intercom autonome VOKKERO® permet
la mise en place rapide d’une communication
cryptée et permanente mains libres entre
l’ensemble de l’équipe durant toute la durée
d’intervention.

Atténuation du bruit
Salle des machines
Attenuation of outside
noise
Engine room

Requiring no fixed installation, the independent
VOKKERO® intercom encrypted system allows
the rapid establishment of a permanent hands-free
communication between the whole team throughout
the duration of an intervention.

Chargement et configuration
complète à partir de la base
via son écran tactile intégré
Loading and configuration
from the base with a touch
screen

Tenue ventilée,
port du heaume
Ventilated clothing,
wearing of the helmet

• 250 g (batterie incluse)
• 250 g (battery included)
• Jusqu’à 1,2 km
• Up to 1.2 km

Contrôle commande
Casque de supervision
léger et pupitre JUMA
Remote control
Lightweight Supervision
Helmet and JUMA desk

Selon le cas d’usage
Depending on the use case

• 70 x 110 x 28 mm
• Jusqu’à 12h d’autonomie
• Up to 12h autonomy

Autres besoins,
nous consulter
Other needs,
please consult us

Version Atex
Atex version
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Multicanal, plusieurs systèmes
sur un même site - Normé EDF
Utilisation sur site nucléaire
Multichannel, several systems
can be used on the same
site - EDF standard
Nuclear Power Plant

Alarme - appel groupe
Alarm - group call

Système mains-libres,
communication
instantanée
Hands-free,
instant communication
system

Filtre de bruit breveté,
suppression de bruits
environnants
Patented noise filter,
suppressions of
surrounding noise

Conférence
permanente,
full duplex
Continuous
conference,
full duplex

Cryptage numérique,
échanges sécurisés
Digital encryption,
secure exchanges

Version Bluetooth
Bluetooth version
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NOS SOLUTIONS VOKOVER
EASY / TEAMS / FIBER / IP

VOKOVER FIBER
Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision (distance < 5 000 m).
Connect one or two separate teams with one supervision panel (distance < 5 000 m).

OUR VOKOVER SOLUTIONS
EASY / TEAMS / FIBER / IP

Communiquez en équipe en toute sécurité quel que
soit votre environnement de travail. Étendez vos
communications au-delà de tout obstacle physique
(bâtiments, murs très épais, souterrains, étage...)
ou sur de longues distances et supervisez simultanément
plusieurs équipes distantes.

Convertisseur Fibre
Fiber Converter

2 câbles XLR
2 XLR cables

Convertisseur Fibre
Fiber Converter
2 câbles XLR
2 XLR cables

Fibre optique monomode ou multimode < 5 000 m
Single-mode or multi-mode optical fiber < 5 000 m

Communicate in a sale team regardtess of your work
Enjoy safe team communication regardless of your work
environment. Extend your communication beyond physical
obstacles (buildings, very thick walls, underground, upper
floors ..) or over long distances between cities and countries
and simultaneously supervise several remote teams.

INTÉRÊT PRINCIPAL MAIN INTEREST

COMMENT CHOISIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS ?
HOW TO CHOOSE THE SOLUTION BEST SUITED TO YOUR NEEDS?

VOKOVER EASY

Installation fixe ou temporaire offrant de multiples possibilités de communication (équipes, salles) sur de longues
distances.
Fixed or temporary installation offering multiple options of communication (teams, rooms) on long distances.

VOKOVER IP
Reliez un poste de supervision vers un nombre illimité d’équipes et de lieux.
Connect an unlimited number of teams with one supervision panel (on-site or remote).

Reliez provisoirement 2 équipes séparées (distance 100 m).
Temporary simple connection between 2 separate teams (distance 100 m).

Equipe 1 : Site 1
Salle d’opération 1

Equipe 2 : Site 1
Team 2: Site 1
Salle d’opération 2 Operating Room 2

INTÉRÊT PRINCIPAL

100 m

Rapidité de mise en place et mobilité.
Walkabout and easy to set up.

VOKOVER TEAMS
Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision (distance < 300 m).
Connect one or two separate teams with one supervision panel (distance < 300 m).

Team 1: Site 1
Operating Room 1

Superviseur Site 1
Salle de contrôle
Supervisor Site 1
Control Room

Réseau IP local et/ou distant
Local and/or remote IP network

Equipe 3 : Site 2
Team 3: Site 2
Equipe 4 : Site 3
Team 4: Site 3

INTÉRÊT PRINCIPAL MAIN INTEREST
Supervision vers un nombre illimité de chantiers et d'environnements (zones à risques, contaminées...) via un protocole
sécurisé internet (IP).
Supervision of an unlimited number of sites or specific environments (sensible and risky areas, contaminated sites ...) via
a secure internet protocol (IP).
2 câbles XLR < 300 m
2 XLR cables < 300 m
INTÉRÊT PRINCIPAL MAIN INTEREST
Installation fixe ou temporaire offrant de multiples possibilités de communication (équipes, salles).
Fixed or temporary installation offering multiple communication options (teams, rooms) on short distances.
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COMPOSANTS DE BOÎTE
À GANTS (BAG)

Manipulez et transférez en BAG et cellule blindée
Manipulate and transfer in glove box or hot cell

GLOVE BOX COMPONENTS

Gants, différentes matières
proposées : néoprène, BUTYL,
élastomère, EPDM. hypalon
suivant vos composants
chimiques.
Gloves available in different
materials: neoprene, BUTYL,
elastomer, EPDM. hypalon
according to your chemical
components.

Sacs PVC 30 / lOOème diamètre
et longueur sur demande.
Possibilité autres matières.
PVC bags 30 / lOth diameter
and length on request.
Possibility of other materials.

Soufflet en PVC pour pince à
distance
PVC bellows for remote
handling tong

IDEALEX innove et développe des outils
et composants pour le transfert d’objets
contaminés et/ou irradiés de manière
sécurisée en boîte à gants et cellules blindées.
Idealex innovates and develops tools
and components to manipulate
contaminated or irradiated pieces
with safety for glove box or hot cell.

TYPE DE RG - RS

Protection à lamelles en Novashield
équiv. 0,35 à 0,75 mm Pb
Novashield slatted protection
equals 0.35 to 0.75mm Pb

DIMENSION DES RONDS SIZE OF THE ROUNDS
UTILE ØU
USEFUL ØU

UTILE ØE1
USEFUL ØE1

BORGAN®

CAPOT

LONGUEUR L
DÉBORD D
LENGTH L
OVERFLOWS D

ROND DE GANT OU SAC DOUBLE GORGE
RG 22

156

169,4

66

10

x

x

RG 22 EUR

186

200

66

10

x

x

RS 333

249

263

66

10

-

x

RS 444

330

346

66

10

-

x

RS 555

400

416

66

10

-

x

Capot de protection BORGAN
en EPDM, INOX ou ALU
Protective cover BORGAN made
of EPDM. STAINLESS STEEL or ALU

Rond de gants / sacs
Glove / bag ports

BAGUE ÉJECTABLE
BE 22

130

195

35

12

-

x

BE 22 EUR

155

235

35

12

-

x

BAGUE STIC

170

254

66

10

-

x

BE TYPE AD

170

250

60

12

x

x

DIMENSIONS SPÉCIFIQUES
DIMENSIONS SPECIFIC

Rond de gants ou sac double gorge
Glove or double bag ports

Obturateur à expansion mécanique
Expendable plug for glove ports

Nous consulter
Contact us

Bague éjectable STIC
STIC ejectable ring
Pinces de manipulation
pour boîte à gants
Handling tong for glove box
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Protection pleine en caoutchouc
au plomb équiv. 1 mm Pb
Full protection made of lead
rubber equals 1mm Pb

Rotule en tufnol
ou en plomb
Tufnol or lead ball

Bague PROGAN pour protèger les
gants de l’usure ou d’une déchirure
PROGAN ring to protect gloves
from wear and tear

Arrêtoir de gants
Stop glove
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COMPOSANTS DE BOÎTE
À GANTS (BAG)

BAGUE ÉJECTABLE - BAGUE STIC ®
EJECTOR RING

GLOVE BOX COMPONENTS

Le système STIC a été développé pour améliorer la sûreté,
la protection des utilisateurs, accroître la facilité d'utilisation
lors des changements de gants et réduire les coûts.
The STIC system was developed to improve safety, user
protection, increase ease of use when changing gloves
and reduce costs.

DOUBLE PORTE BREVETÉE DODIX®

SYSTÈME DE TRANSFERT ÉTANCHE ET SÉCURISÉ
PATENTED DOUBLE DOOR DODIX®
AIRTIGHT AND SECURE TRANSFER PORT

BAGUE D'ENCEINTE STIC 22 EUR (B.E.)
DIMENSIONS

COTES EN MM
MEASUREMENTS IN MM

Diamètre de perçage paroi
Hole diameter wall

224

Diamètre extérieur B.E.
Outside diameter B.E.

254

Largeur B.E. Width B.E.

66

Diamètre intérieur B.E.
Internal diameter B.E.

200

BAGUE SUPPORT STIC 22 EUR (B.S.)

Présentation du conteneur
Container connection

Canon d'éjection
Ejecting device

DIMENSIONS

COTES EN MM
MEASUREMENTS IN MM

Largeur B.S. Width B.S.

30

Diamètre intérieur B.S.
Internal diameter B.S.

170

COMPOSANTS DIVERS
MISCELLANEOUS COMPONENTS
Avantages :
•S
 ans rotation ni indexation du conteneur
•S
 ans risque de transfert de contamination
 onteneur étanche au vide et sans rupture de confinement
•C
Advantages:
• Without rotation and no angular adjustment of the container
•W
 ithout contamination risk
•V
 acuum container without containment disruption
Existe en :
•D
 iamètres standards de passage : ø 200 mm et ø 270 mm
Autres dimaètres : nous consulter
•A
 cier inoxydable, alliage léger, matière plastique
Existing in:
•D
 iameters: ø 200 mm and ø 270 mm
Other dimensions : contact us
• Stainless steel, light alloy, plastic

Conteneur de transfert de déchets standard
Standard waste transfer container

Accostage conteneur
sans rotation ni indexage
Container lock without rotation
and no angular

PODEC en PP avec couvercle
PODEC in PP with lid

MINIPODEC en PE avec couvercle
PE MINIPODEC with cover

• 242 mm

• 140 mm

• 246 mm

• 380 mm gerbable

• 325 mm ou 500 mm
• 325 mm or 500 mm

• 380 mm

• 15 L

• 5 L ou 8 L
• 5 L or 8 L

Possibilité d'automatisation de l'ensemble.
The entire process can be automated.

• Tôle ép. 0,8 mm gerbable
• Stackable sheet metal
thickness 0.8mm
• 15 L

Ouverture double porte
Double door opening

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR-MESURE
EXAMPLES OF SPECIFIC ACHIEVEMENTS

Rond de gants à visser en PVC
Glove port PVC
• Diamètre utile 186 mm
• Useful diameter 186 mm
• Rallongé de 60 mm
• Extended by 60 mm
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PODIX en INOX
PODIX in STAINLESS STEEL

• Longueur totale : 126 mm
• Total length: 126 mm

Rond de sac à couronne
intérieure de centrage
avec un obturateur
à barrette assemblé
Glove port with pug with
hinge and locking bar
• 400 mm
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SOUDEUSE À IMPULSION
DE CHALEUR MILLENIX

Réalisez vos sorties de déchets en toute sécurité
Safely evacuate your waste in bags

HEAT IMPULSE WELDING
MACHINE MILLENIX

PRINCIPE D'UNE SOUDURE
WELDING PRINCIPLE

8 mm

MILLENIX soude les sacs, les manches
ou les gaines de sortie de boîtes à gants.
Ce produit a été conçu pour effectuer la sortie
de matériels ou déchets d’une enceinte étanche
par sac et pour réaliser des manches
spécifiques sur chantier.

8 mm

14 mm

Pince de table à souder
Fixed welding
• 650 / 800 mm

MILLENIX welds the bags, the sleeves or glove
box outlet ducts. This product has been designed
to perform the removal of materials or waste
from a watertight enclosure by bag and to make
specific sleeves on site.
En option : table support à 3 niveaux

ENSEMBLE COMPOSÉ D’UN GÉNÉRATEUR UNIVERSEL
ET D’UNE PINCE DE SOUDURE
THE PACKAGE IS COMPOSED OF UNIVERSAL GENERATOR
AND WELDING TONG WELDING PRINCIPLE

En acier inoxydable

Option : Table 3 levels
In stainless steel

• Alimentation : générateur 230 VAC - 16A
• Pince à souder : 24 DVC
• Power supply : generator 230 VAC - 16A
• Welding tong : 24 DVC
• Matériaux soudables : PVC ou PUR
(Polyuréthane), PE, EVA
• Weldable materials : PVC, PUR
(Polyurethane), PE, EVA
• Générateur < 10 kg
• Generator < 10 kg
• L x l x H : 25 x 40 x 23 cm

Générateur universel
Universal generator

Pince portative triple soudure
Triple weld rotary clamp
• 420 mm
• 3,3 kg
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ASPIRATEURS VACLEAN®
POUR ZONES CONTRÔLÉES

Aspirez en très haute efficacité (THE)
Vacuum-clean with a very high efficiency (HEPA)

VACUUM CLEANER VACLEAN®
FOR CONTROLLED AREAS

FONCTIONNALITÉS SELON LE CAS D’USAGE

FUNCTIONALITIES ACCORDING TO USE CASES

Aspiration de poussières / résidus
Dust suction / residues

Aspirateurs mobiles destinés aux opérations
de maintenance, d’assainissement
et de démantèlement en zone contrôlée.
Équipés de barrière (s) de filtration
répondant aux normes de l’industrie
nucléaire (HE, THE, EN1822-1).

Nettoyage des grilles de contrôleurs
Mains / Pieds
Cleaning of control grids Hands / Feet

Mobile vacuum cleaner for cleaning,
decommissioning and maintenance operations in
controlled areas. Equipped with a double filtration,
meeting the standards of the nuclear industry
(HE, THE, en1822-1).

ASPIRATEURS DE TOUS TYPES DE POUSSIÈRES, DE DÉCHETS OU D'ÉFFLUENTS
VACUUM CLEANERS OF ALL TYPES OF DUST, WASTE OR EFFLUENT

Aspiration et mise au vide de
sacs à déchets - VIDOFIL
Suction and vacuuming
of garbage bag - VIDOFIL

SON PRINCIPE : séparer les différentes fonctions d’un aspirateur moteur / filtre / pot
SON BUT : optimiser la gestion des déchets aspirés et des composants
ITS PRINCIPLE: separate the waste pot from the filter
ITS PURPOSE: reduce the volume of waste

COMPOSANTS VENDUS SÉPAREMENT : moteur SV 1OOO / filtre / pot / accessoires
COMPONENTS SOLD SEPARATELY: SV 1OOO engine / filter / pot / accessories
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

OPTIONS

Mobile et compact
Mobile and compact
Réduction d’utilisation des consommables (préfiltre, filtre, pot)
Reduced use of consumables (prefilter, filter, pot)

Aspiration d’éffluent
Suction efluent

Préfiltre fibre
consommable
Consommable
Pre-filter

Équipé de filtre standard (type BAG)
Equipped with standard filter (BAG type)
Différentes capacités de pots ou de sacs : 4 à 10 litres (autre sur demande)
Different capacities of jars or bags : 4 to 10 liters (other on request)
Déconnexion du pot et remplacement des filtres sans rupture
de confinement
Disconnection of the pot and the filter in confinement
Sur secteur ou sur batterie
On mains or battery
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Préfiltre métallique
décolmatable
Uncloggable
Regenerable filter

Autres fonctions
nous consulter
Other functions
consult us
Pot de 4 L
4 L container

Pot de 9 L
9 L container

Pot de 15 L
15 L container

Sac souple
Soft bag

Sur-mesure et autres matières
(Inox ou autre nous consulter)
Custom-made and other
materials (stainless steel or other
materials, please contact us)
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ASPIRATEURS VACLEAN®
POUR ZONES CONTRÔLÉES
VACUUM CLEANER VACLEAN®
FOR CONTROLLED AREAS

Version ATEX et
géométrie contrôlée
pour gestion
de la criticité
ATEX version with
controlled geometry
in nuclear criticality
safety

Aspirateur pour
matières corrosives
Vacuum cleaner for
corrosive materials

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR-MESURE
EXAMPLES OF SPECIFIC ACHIEVEMENTS

Aspirateur de BAG
à Géométrie Sûre
(criticité)
pour aspiration
Uranium enrichi
Safe Geometry
Vacuum Cleaner
(criticality)
for suction Enriched
uranium

Aspirateur implanté en BAG avec
système de décolmatage de filtre
Vacuum cleaner implanted in BAG
with filter cleaning system

Aspirateur
avec conteneur
grand volume
Vacuum cleaner
with large volume
container

Intégration en
cellule blindée,
télémanipulable
Integrated in hot cell,
remote controllable

Aspirateur compact
avec filtre métallique
Compact vacuum
cleaner with metal
filter

Implantation déportée avec valise mobile
de décolmatage du filtre métallique
par jet pulsé
Remote installation with mobile case
with pulsed jet self cleaning of the metal
filter
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Intégration en cellule blindée d'un aspirateur avec
blocage des déchets et protections radiologiques
Integration into a shielded
cell of a vacuum cleaner
with waste blocking
and radiological
protection

Aspirateur équipé d’un automate
programmable et de protection radiologique
pour intervention d'opérateurs
Vacuum cleaner
equipped with
a programmable
controller
and radiological
protection
for operator
intervention
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS
SUR-MESURE

Système de pince à distance pour montage de sac sur crépine.
Remote tong system for strainer bag mounting.

EXAMPLES OF MADE-TOMEASURE PROJECTS

• Permet la mise
en sac à distance
• Allows remote
bagging

Système d'aspiration de copeaux et de poussières télémanipulable
Remotely controllable chip and dust extraction system

• Machine compléte :
5,6 tonnes
• Complete machine:
5.6 tons
• 2,3 m de haut
• 2.3 m high

• 400 mm

m

Système d'aspiration utilisé dans le cadre du démantèlement
de la centrale Super Phénix de Creys-Malville.
Vacuum system used in the frame of the decommissioning
of the Super Phoenix plant of Creys-Malville.

5 00 m

1 500 mm

Boîte à gants pour le traitement et le confinement de sacs à déchets.
Glove box for the treatment and containment of waste bags.

• Caisson en PMMA
• Dépression de 250 à 500 Pa régulation manuelle
• PMMA box
• Vacuum from 250 to 500 Pa manual regulation

• Alimentation de 220 V
• 220 V power supply
• Poids total à vide : 165 kg
• Total empty weight: 165 kg

Presse autonome et mobile de compactage de sacs de déchets
dans un fût (200 L) plastique ou acier.
Autonomous and mobile press for compacting waste bags
in a plastic or steel drum (200L).
• Optimisation des volumes de sacs
de déchets (EPI ou autres)
• Autonomie complète grâce
à sa filtration THE intégrée
• Optimization of waste bag volumes
(PPE or other)
• Complete autonomy thanks
to its integrated THE filtration

• Nécessite seulement une
Alimentation 220 V standard
• Requires only a standard 220V
power supply
• Pression de compactage :
de 500 kg à 3 tonnes
• Compaction pressure:
from 500kg to 3 tons
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• Volume au sol : 1,2 x 1,2 m
Hauteur : 2,4 m
• Floor volume : 1.2 x 1.2m
Height : 2.4m

• Volume au sol : 990 x 2 180 x 990 mm
• Floor volume : 990 x 2 180 x 990mm
• Ronds de gants Ø 156 mm ou Ø 186 mm
avec gants néoprènes et obturateurs
à levier
• Glove port Ø 156 mm or Ø 186 mm
with neoprene gloves and expanduble
plug for glove port

NOS RÉALISATIONS À TRAVERS LE MONDE
OUR ACHIEVEMENTS THROUGHOUT THE WORLD

www.idealex.fr
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