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Des innovations adaptées à vos besoins

Parce que tous vos projets ont de l’importance, 
nous développons avec vous vos innovations 
utiles et responsables.

Chaque jour, nous nous déplaçons à votre rencontre 
pour échanger avec vous et vous proposer les 
solutions les plus adaptées à vos projets. 

Nous vous offrons un service complet et 
personnalisé : prise de cotes, étude, fabrication 
des solutions techniques, assistance technique, 
formation sur l’utilisation du produit, aide à 
l’installation, location, réparation, stockage...

Présentes sur l’ensemble du parc nucléaire 
français mais également en UK, Suisse et 
Belgique nos innovations ont pour but de limiter 
les risques et d’améliorer le bien-être, la sécurité 
et les conditions de travail.

L’ensemble de nos innovations sont conçues en 
Suisse et fabriquées en France.

DÉVELOPPONS ENSEMBLE

VOS INNOVATIONS UTILES & RESPONSABLES



Nous vous accompagnons dans le développement de votre projet au travers de 5 activités : 
- L’ingénierie,
- La fabrication,
- L’assistance technique,

DÉINISSONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET

ÉTUDE PROTOTYPAGE FABRICATION 
SUR MESURE

ANALYSE & 
AMÉLIORATION 
DES PROCESS

ASSISTANCE À 
L’INSTALLATION

BESOINS

FORMATION

QUI SOMMES-NOUS ?
Évoluant dans une véritable culture d’innovations utiles et 
responsables, notre équipe développe quotidiennement à vos côtés, 
des solutions techniques sur mesure.

Notre priorité est de vous apporter la performance optimale lors de 
vos interventions et d’améliorer vos conditions de travail. 

Nous fabriquons l’ensemble de nos solutions dans notre atelier en 
France, selon les standards les plus exigeants (qualité, respect de 
l’environnement,…).

En 2018 nous avons remporté un appel d’offre européen lancé par EDF pour fournir, à l’ensemble 
du parc nucléaire, des sas à très haute valeur ajoutée. 
Cette année encore, nos solutions seront présentées au challenge DPN et au challenge de 
l’innovation pour, espérons-le, de belles victoires partagées avec les agents... 

Vers de nouveaux projets

QUELS SONT NOS DOMAINES D’EXPERTISE ?
FME
> Protection condenseur FME
> Filet GV
> Équipements de la zone FME 

ZONE DE TRAVAIL
> Zone de travaux par points chauds
> Sas habillage & déshabillage
> Sas chantier

HOUSSE
> Housse de transfert
> Housse de transport / transNuke
> Housse de stockage intérieur / extérieur
> Et surtout vos futurs projets...

- La formation,
- La location.
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PFI ®
Protection Flexible Industrielle

Le PFI est utilisé pour séparer deux zones d’activité et 
sécuriser l’espace de travail. 

C’est un outil de prévention des risques industriels 
utilisé lors d’opérations de maintenance : travaux par 
points chauds, soudure, meulage, projections... 

L’installation de PFI permet la création de zones de 
travail sécurisées qui améliorent les conditions de 
travail et l’efficacité des intervenants.

Les PFI sont conçus sur mesure en Suisse dans notre 
bureau d’études et fabriqués en France, dans notre 
atelier de Lavelanet.

• Choix des matériaux utilisés,
• Choix des dimensions de la structure,
• Choix des accessoires,
• Marquage personnalisé,
•  Quantité de panneaux connectables 

entre eux,
• Chariots de transport, 
• Caisses de stockage,
• Personnalisation avec des affichages, 
• Housse de stockage.

• Facile à installer et désinstaller,
• Matière légère,
• Simple d’utilisation,
•  S’adapte à tous les espaces mêmes 

complexes,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
• Matériaux éco-responsables,
•  Membranes polyvalentes, ignifugées, 

résistantes aux métaux en fusion et 
aux traitements chimiques,

•  Création d’une zone de travail 
totalement fermée,

• Conçu sur mesure.
1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR185646-2018
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SAS 
CHANTIER GONFLABLE

Le SAS chantier est destiné à créer une zone de 
travail parfaitement adaptée aux opérations de 
maintenance, aux travaux neufs, aux opérations de 
décontamination, ... en CNPE et sites hydrauliques.

Les SAS sont réalisés sur mesure et s’adaptent ainsi 
parfaitement à tous les environnements de travail, 
même les plus spécifiques. 

Ils permettent des  travaux efficaces et sécurisés: 
travail sous déprimogène, éclairage adapté, résistance 
aux points chauds (meulage, soudage) et aux produits 
chimiques (projections). 

Le SAS chantier est conçu sur mesure en Suisse dans 
notre bureau d’études et fabriqué en France, dans notre 
atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Stockage,
• Location,
• Choix des matériaux utilisés,
• Choix des dimensions de la structure,
• Choix des accessoires,
• Module d’entrée et de sortie séparé,
• Fenêtres transparentes,
• Trappe sur le toit.

•  Installé et désinstallé en moins 
de 10 minutes, avec seulement 2 
intervenants,

• SAS chantier polyvalent,
• Structure rigide,
• SAS résistant à tous types de travaux,
• Conception innovante,
•  Matériaux haute technologie ignifugés, 

souples, très résistants, durables, 
décontaminables et à faible pouvoir 
calorifique,

•  Possibilité de réparation et de 
changement de la housse ou de la 
structure.1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR896128-2017
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MTN ®
MODULE DE TRAVAUX NUCLÉAIRE

Organiser efficacement les travaux en environnement 
contraignant est souvent une source de stress et une 
perte de temps.

Le MTN permet de déployer une zone de travail 
efficace et sécurisée en un temps record.  

Il permet de limiter les interactions entre la zone 
de travail et l’environnement de travail extérieur. Il 
contribue ainsi à prévenir les risques liés aux travaux 
neufs et opérations de maintenance : points chauds, 
découpe, soudage, meulage, sablage, traitement 
chimique, peinture..

L’emploi de matériaux exclusifs combiné à un système 
de déploiement de haute technicité, garantie la sécurité, 
l’efficacité et la durabilité des systèmes MTN.

Les MTN sont conçus sur mesure en Suisse dans 
notre bureau d’études et fabriqués en France, dans 
notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
•  Choix des matériaux utilisés (adaptés 

aux contraintes des chantiers et 
projets),

•  Choix des dimensions de la structure  
(3x3m - 4,5x3m   6x4m - 8x4m   4,5x3m),

•  Choix des accessoires (éclairages 
spécifiques, fenêtres, aménagements 
intérieurs, tapis de sol, tapis de soudure, 
…)

•  Utilisation intérieure : à toit plat, à toit 
classique, sans toit,

•  Utilisation extérieure : structure 
renforcée, toit classique, lestage.

• Facile à installer et désinstaller,
• Matière légère,
• Simple d’utilisation,
• Utilisation intérieure ou extérieure,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
• Matériaux éco-responsables,
•  Membranes polyvalentes, ignifugées, 

résistantes aux travaux par points 
chauds, aux traitements chimiques, à 
la peinture, à la découpe...

•  Création d’une zone de travail 
totalement fermée,

• Conçu sur mesure.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR285474-2017
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SAS 
MODULAIRE

Le SAS modulaire est une solution technique originale, 
performante et économique. Il permet de créer une 
zone fermée et sécurisée pour tout type de travaux.

Outil de prévention des risques industriels, il est 
utilisé lors d’opérations de maintenance ou de travaux 
neufs : travaux par points chauds, soudure, meulage, 
projections, décontamination... 

L’installation d’un SAS modulaire permet d’optimiser 
la zone de travail sécurisée, améliorant ainsi les 
conditions de travail et l’efficacité des intervenants. 

Selon les besoins, il est conçu avec ou sans aluminium. 

Le SAS modulaire est conçu sur mesure en Suisse 
dans notre bureau d’études et fabriqué en France, dans 
notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Passage de câbles,
• Fenêtres,
• Choix des dimensions de la structure,
• Matériaux selon besoins, 
• Choix des accessoires,
• Dimensions sur mesure,
•  Personnalisation des panneaux avec des 

affichages.

• Rapide à installer et désinstaller,
• Choix de la forme de la zone,
• Matière légère,
• Simple d’utilisation,
•  S’adapte à tous les espaces mêmes 

complexes,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
• Matériaux éco-responsables,
•  Membranes polyvalentes, ignifugées, 

résistantes aux métaux en fusion et 
aux traitements chimiques,

•  Création d’une zone de travail 
totalement fermée,

• Conçu sur mesure.1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR874566-2017
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HOUSSES 
RECOMBINEURS

A la demande d’agents EDF sur plusieurs CNPE, nous 
avons développé des housses de protection pour les 
recombineurs pour éviter notamment l’exposition 
des plaques catalytiques à la poussière pendant les 
arrêts de tranche.
 
Nous avons produit plusieurs modèles de housses sur 
mesure avec des coloris variants selon le modèle du 
recombineurs, pour un gain de temps important et une 
efficacité optimale.

Sa matière légère et son système de fermeture éclair 
permettent une installation rapide et facile. 
Réparables, durables et nettoyables, ces housses 
sont stockables dans leur sac après utilisation. 

Pour faciliter l’accès au repère fonctionnel, nous avons 
prévu une fenêtre en matière transparente résistante 
aux rayures et nettoyable.

Les housses recombineurs sont conçues sur mesure 
dans notre bureau d’étude en Suisse et fabriquées en 
France, dans notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes, 
• Assistance à l’installation,
• Choix des coloris,
•  Fermetures à glissière,
•  Fenêtres en matière transparente,
• Accessoires sur demande.

• Réalisation sur mesure,
•  Contrôle rapide et facile du repère 

fonctionnel,
• Système de couleurs détrompeur,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable,
•  Réutilisables et à faible pouvoir 

calorifique,
• Facilement stockables,
•  Simplicité d’installation/

désinstallation,
•  Temps d’installation des housses 

réduit,
• Décontaminables,
• Installation par une seule personne.1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR584322-2016
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TUNNEL 
DÉPLOYABLE

Le tunnel déployable est une solution technique 
innovante permettant de créer ponctuellement ou 
durablement une zone de travail ou de stockage. 

Sa conception pantographique et le système de roues 
permettent une installation  rapide et un déploiement 
facilité quelles que soient les dimensions.

La construction spécifique des tunnels déployables 
permet leur réemploie successif sur des zones de 
travaux différentes.

La qualité des matériaux employés (aluminium et 
membrane haute technologie) garantie les fonctions 
pendant plusieurs années. 

Les tunnels sont réalisés sur mesure en fonction de 
vos besoins et peuvent évoluer dans le temps. Ils sont 
conçus par notre bureau d’études en Suisse. 

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Rails anti-soulèvement,
• Choix des dimensions de la structure,
•  Connecteurs, déprimogènes, 

climatisation, ...
•  Larges choix d’accessoires (fenêtres, 

aménagement intérieur, éclairage, ...),
•  Large gamme de membranes disponible.

• Facile à installer et désinstaller,
• Simple d’utilisation,
• Utilisation intérieure ou extérieure,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
•  Réalisation sur mesure pour répondre 

spécifiquement à vos besoins, 
• Membrane polyvalente, 
•  Possibilité de rendre le tunnel 

conforme aux travaux de RP.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR478965-2018
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SAS GONFLABLE
HABILLAGE / DÉSHABILLAGE

Le SAS habillage/déshabillage répond aux normes 
de sécurité au sein des  zones à risque des CNPE 
(règles FME, PMUC, radioprotection, faible charge 
calorifique,...).  

Ce sas permet aux intervenants de s’équiper en toute 
sécurité en réduisant leur temps d’exposition. Il 
a été pensé et conçu pour ne pas apporter de risque 
FME supplémentaire (sans utilisation de scotch ni de 
métal,...). 

Systématiquement équipé de fenêtres en cristal fumé, le 
SAS offre une vision optimale depuis l’extérieur pour 
un meilleur contrôle. Sa membrane souple et légère 
est extrêmement résistante. 

Le SAS habillage/déshabillage répond aux besoins 
spécifiques des intervenants et prend en compte leur 
environnement spécifique.

La technicité et les qualités du SAS habillage/ 
déshabillage ont été remarquées par l’UTO d’EDF dans 
la cadre d’un appel d’offre que nous avons remporté. 

•  Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Formation,
• Fenêtres / Penon / Aéromètre,
• Caméras,
• Tapis de sol / Toit ouvrant,
•  Marquages personnalisés (message de 

sécurité, identification,...).

• Réalisation sur mesure,
•  Rapidité d’installation et de 

désinstallation,
•  Matière décontaminable et à faible 

pouvoir calorifique,
•  Métal free (sécurité et traitement des 

déchets),
•  Tarlatane free (réduction du 

risque FME, réduction des temps 
d’installation),

• Conforme aux risques sismiques,
• Facilité de stockage et de transport,
• Réutilisable et durable,
•  Fabrication française (qualité, 

flexibilité et rapidité de livraison),
•  Service complet (installation et/ou 

formation des installateurs).1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR125662-2016
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Sur la base de la technologie utilisée pour les SAS 
habillage, nous avons développé de nombreux 
autres outils spécifiques dédiés aux opérations sur 
RRI, RRA, pressu, GV...
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SAS CONTRÔLE 
PAR MAGNÉTOSCOPIE 

Afin de faciliter les contrôles par ressuage ou 
magnétoscopie, nous  proposons à nos clients deux 
outils innovants, opaques et faciles à utiliser :

- Des tunnels opaques déployables / rétractables 
créant une zone de contrôle fixe, qui une fois repliés 
n’encombrent pas l’atelier.

- Des sas mobiles, gonflables, connectables ou 
déployables qui permettent de ne pas avoir à déplacer 
le matériel à contrôler mais de le contrôler sur place.

Ces innovations permettent d’améliorer l’efficacité, 
la productivité et les conditions de contrôles et de 
travail.

Rapides et faciles à installer, solides, durables et 
décontaminables, ces outils techniques sont associés 
à des dispositifs facilitant leur transport, leur stockage et 
leur installation (chariots, sacs…). 

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Choix des dimensions de la structure,
• Choix des accessoires,
• Personnalisable, 
• Nombreux accessoires,
•  Possibilité de location (hors zone 

contrôlée),
•  Possibilité de stockage dans notre atelier 

(hors utilisation en ZC),
•  Possibilités de modifications et 

réparations.

•  Adapté à vos besoins, fabriqué sur 
mesure,

•  Rapidité et facilité d’installation et de 
désinstallation,

• Très faible transmission lumineuse,
•  Matériaux solides, durables, 

réutilisables, décontaminables et à 
faible pouvoir calorifique,

•  Réparable, modifiable, 
personnalisable..., 

•  Structure sécurisée (notamment lors 
de la manutention mécanisée).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR745632-2017
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SAS SPÉCIFIQUES 
HAUTE TECHNICITÉ

Afin de créer une zone de travail sécurisée et 
parfaitement adaptée à vos opérations de travaux, 
nous avons développé une gamme de sas spécifiques 
haute technicité.

Chaque sas répond à des besoins spécifiques 
rencontrés dans les CNPE : sas RRA, Bore, RRI, PTR, 
BDS hybride, contrôle containers, décontamination,… 

Pour répondre à toutes les situations, 3 structures 
distinctes ont été développées :
- Structure gonflable,
- Structure déployable,
- Structure modulable.

Ces sas spécifiques sont conçus sur mesure et la 
structure et les matériaux utilisés dépendent de vos 
contraintes et objectifs. 

Les sas spécifiques sont conçus dans notre bureau 
d’études en Suisse et fabriqués dans notre atelier à 
Lavelanet. 

• Prise de cotes, 
• Choix des matériaux utilisés,
• Choix de la dimension de la structure, 
•  Large gamme d’accessoires : fenêtres, 

aménagement intérieur, éclairage,… 
• Personnalisable,
•  Possibilité de location (hors zone 

contrôlée),
• Possibilité de stockage dans nos ateliers, 
• Possibilités de réparation, ...

• Réalisation sur mesure,
•  Rapidité et facilité d’installation et de 

désinstallation,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique, 
• Matériaux éco-responsables, 
• Création d’une zone sur mesure,
• Réparables, 
• Livraison rapide (made in France).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR325246-2017
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SAS RRI SAS BORE

SAS RIC

Cette nouvelle gamme vient compléter notre gamme de sas zones de travaux par points chauds.
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SOLUTIONS TECHNIQUES
POUR LOGISTIQUE DE VIE

Les conditions de travail en CNPE peuvent être difficiles 
(chaleur, vibrations, bruit…).
La création de zones de repos et d’accueil 
confortables est indispensable pour accueillir au mieux 
les agents et prestataires lors des moments de repos 
ou de restauration, en particulier lors des AT, VD, grand 
carénage, …

Nous proposons différentes solutions techniques 
dédiées à cet objectif :
- Tunnels déployables pour l’accueil du personnel 
sur les zones de restauration ; ils permettent en un 
instant de couvrir la zone d’accueil et / ou de restauration 
lorsqu’il pleut, neige...
- Sas de repos sur les lieux d’intervention pour 
réduire les pertes de temps et optimiser les temps de 
pause.
- Bureaux mobiles confortables et fonctionnels 
dédiés à l’accueil du personnel de contrôle (WANO, 
ASN, …).
L’objectif de ces solutions est de créer les meilleures 
conditions d’accueil pour le personnel et les intervenants; 
rapidement, efficacement, économiquement.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Choix des dimensions de la structure,
•  Large gamme d’accessoires : fenêtres, 

aménagement intérieur, éclairage, 
toilettes, climatisation, chauffage,…

• Marquage personnalisé,
•  Possibilité de location (hors zone 

contrôlée),
• Possibilité de stockage dans nos ateliers, 
•  Possibilités de réparation, 

modifications,...

•  Adaptés à vos besoins, 
• Réalisation sur mesure,
• Amélioration des conditions de travail,
•  Rapidité et facilité d’installation et de 

désinstallation,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique, 
• Réparables, 
• Livraison rapide (made in France).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR521862-2015
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Selon les besoins et l’utilisation, ces solutions peuvent être équipées d’une protection contre le bruit et contre 
les vibrations, d’un point d’eau, d’une climatisation, d’un dispositif de chauffage, de mobiliers gonflables, de 
toilettes,…

SAS DE REPOS / DLE

SAS DE REPOS / DLEZONE D’ACCUEIL DÉPLOYABLE - RESTAURATION

Option location
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BAC 
DE RÉTENTION MOBILE

Les bacs de rétention mobiles sont destinés à stocker 
provisoirement ou durablement des liquides 
polluants ou dangereux pour l’environnement lors 
de chantiers, de travaux de maintenance ou lors de la 
livraison et du dépotage.

La structure des bacs de rétention mobiles et les 
matériaux utilisés dépendent de vos contraintes et 
objectifs. Nous disposons de plus de 20 membranes 
hautes technologies utilisables dans la fabrication 
de vos bacs de rétention mobiles; ce qui nous permet 
de vous proposer la meilleure solution pour toutes les 
situations et toutes les matières et substances à dépoter, 
manutentionner ou stocker (produits inflammables, 
polluants, corrosifs,...).
Les membranes sont également très résistantes aux 
contraintes mécaniques.

Pour répondre à toutes les situations, 3 structures 
distinctes ont été développées :
- Structure gonflable,
- Support mécanique,
- Mousse à mémoire de forme.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Choix des matériaux,
• Choix des dimensions de la structure,
• Choix des accessoires,
• Personnalisable, 
• Nombreux accessoires et options,
•  Possibilité de location (hors zone 

contrôlée),
• Possibilité de stockage dans nos ateliers, 
• Possibilités de réparation, ...

• Réalisation sur mesure,
•  Rapidité et facilité d’installation et de 

désinstallation,
• Matière légère,
• Système simple d’utilisation,
•  S’adapte à tous les espaces mêmes 

complexes,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
• Matériaux éco-responsables,
•  Création d’un bac totalement étanche,
• Matériel réparable, 
• Livraison rapide (made in France).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR198763-2017
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Nos bacs garantissent la sécurité, la performance et 
la conformité réglementaire sur votre lieu de travail.
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SOLUTION SOUPLE D’ÉCLAIRAGE 
MOBILE - YCK ®

Pour répondre aux besoins des agents du CNPE 
de St Alban lors de leurs travaux en zone peu / pas 
éclairée, nous avons développé les  dispositifs mobiles 
d’éclairage souple YCK. 

Cette solution technique innovante permet d’amener un 
éclairage dans les zones de travail les plus complexes 
(étroites, difficiles d’accès ...). Leur conception à la fois 
souple et légère, permet de les accrocher quasiment 
partout, facilement et rapidement.

Pratiques, ils sont associés à un sac à dos sécurisé 
FME, léger mais complet,  contenant :  une ou plusieurs 
batteries,  des connexions longues pour une 
utilisation en capacités,  de nombreux accessoires 
adaptés aux besoins des interventions... Tout est 
prévu pour permettre aux agents d’être opérationnels 
avec le minimum de contraintes.

•  Conception sur mesure,
•  S’adapte à l’environnement de travail,
• Facile à installer et désinstaller,
• Facile à transporter et stocker,
•  Équipement léger, souple, résistant,
• Durable, réutilisable et réparable.

AVANTAGES

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR448932-2019
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Avec ses multiples systèmes de fixations 
(magnétiques, mécaniques, pneumatiques,...) 
ces équipements se substituent efficacement aux 
lampes imposantes, lourdes et nécessitant un 
branchement. 

Les dispositifs YCK peuvent être fabriqués selon 
vos besoins spécifiques (ATEX, IPX, ... ).

SOLUTION DÉVELOPPÉE EN 2019
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DISPOSITIFS
ANTI-CHUTES

Les dispositifs de protection anti-chutes ont été 
développés pour répondre spécifiquement aux 
exigences de l’inspection du travail concernant les 
risques de chutes.

Ces protections amovibles sont installées autour des 
trémies du plancher. 
Elles se fixent  rapidement sur les plinthes aluminium 
grâce à son système innovant de pinces. 

L’objectif est de renforcer la sécurité du personnel en 
prévenant le passage des pieds dans ces trémies. 

La membrane insérée entre les deux poteaux permet 
également d’éviter la chute d’objets en partie basse 
notamment lors de superpositions d’activités.

Ces dispositifs de protection anti-chutes sont conçus 
sur mesure en Suisse dans notre bureau d’études et 
fabriqués, en France, dans notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
•  Choix de la membrane (dimensions et 

coloris),
•  Choix des fixations (permanentes ou 

semi permanentes, avec outil, sans 
dégradation des installations),

• Bandes réfléchissantes,
• Marquage personnalisable, 
• Stockage dans nos ateliers, 
•  Forfait maintenance et nettoyage après 

arrêt de tranches...

• Réalisation sur mesure,
•  Rapidité et facilité d’installation,
•  Montage sans outil (système de 

pinces),
•  Membrane haute technologie 

(classement au feu, résistance 
mécanique et à la déchirure, 
décontaminable),

• Système simple d’utilisation,
•  Matériaux durables, réutilisables et à 

faible pouvoir calorifique,
• Matériaux éco-responsables,
• Dispositifs durables et réparables, 
• Livraison rapide (made in France).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR641983-2019
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SOLUTION DÉVELOPPÉE AVEC 
L’INSPECTION DU TRAVAIL
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TAPIS M0
ANDERSON ®

Sur la base des REX 2016 et 2017, nous avons 
développé pour les CNPE, un tapis M0 spécifiquement 
adapté aux travaux par points chauds. 
Ce tapis peut être utilisé pour les activités de :
- SOUDURE, 
- COUPE,
- USINAGE, 
- TRAITEMENT DE SURFACES,...

Le modèle standard est classé A2-S1-d0/M0 et résiste 
à des températures de 745°C/840°C.
Le modèle le plus performant est de classe M0/A1/
incombustible. 

Les tapis M0 sur mesure sont parfaitement sûrs pour la 
santé des utilisateurs. Ils ne comprennent ni amiante, 
ni céramique ou fibre de verre à section courte ou à 
diamètre réduit. Sans contamination, il est traité en 
déchet banal, après de longues heures d’utilisation. 

Le tapis M0 est conçu sur mesure en Suisse dans 
notre bureau d’études et fabriqué en France, dans notre 
atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes, 
• Assistance à l’installation, 
• Choix des matériaux utilisés,
• Choix des dimensions,
• Marquage,
•  Possibilités d’assemblage avec d’autres 

matériaux.

• Facile à installer et désinstaller,
• Facile à transporter et stocker,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

•  Délimitation d’une zone de travail 
sécurisée,

•  Participation aux actions de 
prévention incendie,

•  Contribution à la protection de 
l’environnement de travail.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR532274-2014
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HOUSSES
 MATÉRIEL M0

Nous disposons d’une gamme de membranes M0 
spécifiques, adaptée aux besoins des CNPE.

Utilisée sous forme de housse, elle participe à la 
prévention du risque incendie par abaissement 
du risque de propagation pour le matériel à charge 
calorifique significative, installé en zones sensibles (BR, 
BK, SDM,...).

Elle peut aussi être utilisée pour protéger les 
équipements sensibles lors de travaux par points 
chauds à proximité. 

La housse M0 est conçue sur mesure en Suisse dans 
notre bureau d’études et fabriquée, en France, dans 
notre atelier de Lavelanet. 

• Prise de côtes,
• Assistance à l’installation,
• Marquage spécifique,
• Personnalisable, 
• Stockage dans nos ateliers.

• Réalisation sur mesure,
• Membrane silicone haute technologie,
• Membrane avec PCI/ PCS,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à pouvoir 
calorifique très bas,

• Facilement stockable (sac étanche),
•  Simplicité d’installation : temps 

d’installation réduit,
• Décontaminable,
•  Possibilité de manipulation et 

d’installation par une seule personne.

1. Liste complète des options sur demande
2. Données techniques complémentaires sur demande

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR125456-2014
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES2

Membrane composite silicone-verre SI22-SI30
Classement feu M0-A1
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) / 
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)

<11MG/par kg



2. FME



Catalogue équipement de sécurité - DRT/KBH

23

PROTECTION CONDENSEUR FME 
MEMBRANE SOUPLE

La membrane des protections condenseurs a été 
développée spécifiquement pour répondre aux 
exigences des CNPE (notamment concernant 
l’absence d’Halogène).

Ces protections situées juste au dessus des tubes 
(entre les IPN), limitent les risques lors des opérations 
de maintenance en partie haute. 

L’objectif principal est de permettre l’installation rapide 
et aisée d’une protection efficace des condenseurs 
contre la chute d’objets. 

Elles facilitent le repli du chantier en limitant la 
quantité de pollution, de poussière, de déchets qui chute 
en partie basse lors de la maintenance. 

Cette solution technique permet ainsi de réduire 
«les heures de critique».

Parce que nous évoluons en fonction des besoins de 
nos clients, nous avons développé des protections 
condenseurs de couleur rose FME.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Choix du concept de déploiement, 
• Marquage.

• Facile à installer et désinstaller,
• Facile à transporter et stocker,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

• Réduction du temps d’intervention,
•  Prise en compte des dimensions des 

trous d’hommes,
•  Dispositif de déploiement et 

d’installation manuelle, mécanique ou 
pneumatique, ... 

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR564696-2017
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Ces solutions peuvent faire l’objet d’un contrat de 
location adapté à vos besoins. 

Option location
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PROTECTION CONDENSEUR FME 
GONFLABLE

La membrane des protections condenseurs a été 
développée spécifiquement pour répondre aux 
exigences des CNPE (notamment concernant 
l’absence d’Halogène).

Ces protections situées juste au dessus des tubes 
(entre les IPN), limitent les risques lors des opérations 
de maintenance en partie haute. 

L’objectif principal est de permettre l’installation rapide 
et aisée d’une protection efficace des condenseurs 
contre la chute d’objets. 

Elles facilitent le repli du chantier en limitant la 
quantité de pollution, de poussière, de déchets qui chute 
en partie basse lors de la maintenance. 

Cette solution technique permet ainsi de réduire 
«les heures de critique».

Parce que nous évoluons en fonction des besoins de 
nos clients, nous avons développé des protections 
condenseurs de couleur rose FME.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Eclairage LED,
• Choix des matériaux utilisés,
• Choix du concept de déploiement,
• Marquage.

• Facile à installer et désinstaller,
• Facile à transporter et stocker,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

• Réduction du temps d’intervention,
•  Prise en compte des dimensions des 

trous d’hommes,
•  Dispositif de déploiement et 

d’installation manuelle, mécanique ou 
pneumatique, ... 

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR322488-2017
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Ces solutions peuvent faire l’objet d’un contrat de 
location adapté à vos besoins. 

Option location
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PROTECTION FME GV 
PLANCHER CYCLONE ®

Les protections FME GV plancher cyclone sont des 
dispositifs destinés à éviter la chute d’objets aux 
étages inférieurs dans le GV. 

Elles répondent parfaitement aux besoins des CNPE 
grâce à leurs systèmes d’éclairages et de marquages 
qui confèrent aux utilisateurs, visibilité et sécurité.

Ces protections sont réalisées sur mesure avec des 
matériaux fiables et à sécurité FME double (aimants 
forts, chambre inflation performante, ...).  

Les protections sont livrées dans 2 sacs à dos 
contenants les batteries et le gonfleur qui sont installées 
à l’extérieur de la capacité.

La membrane silicone X45 et la chambre gonflable TPU 
sont à très faible apport calorifique.

Les protections FME plancher cyclone sont conçues 
sur mesure en Suisse, dans notre bureau d’études et 
fabriquées, en France, dans notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Eclairage LED,
• Système d’inflation,
• Sac sur mesure,
• Essai au CETIC.

• Réalisée sur mesure,
•  Facile à installer et désinstaller 

(bandes aimantées),
•  Facile à transporter et stocker (livrées 

avec 2 sacs à dos FME),
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

• Sans apport de produits dangereux,
• Réduction du temps d’intervention.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR992145-2017
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APPLICATION
D-PORTIK ®

D-PortiK a été conçu pour améliorer l’efficacité de la 
prévention du risque FME. 

Ce dispositif est destiné à : 
•  Permettre un contrôle rapide, complet et efficace 

en entrée / sortie de zone FME,
•  Connaitre en temps réel le nombre et l’identité des 

personnes en zone FME,
•  Disposer d’une base de données pour traitement 

statistique des interventions et évènements associés. 

L’application permet au chargé de travaux de suivre les 
processus FME de prévention et de contrôle définis 
par le CNPE (identité, matériel, bonnes pratiques, 
règles spécifiques …). 
Son utilisation est intuitive et permet d’améliorer 
significativement l’efficacité de l’accueil en zone FME.

C’est une solution technique innovante développée 
par KBH Innovation à la demande des chargés de 
travaux responsables des contrôles en entrée / sortie 
des zones FME.

• Développement spécifique de l’application,
• Caméras et dispositifs complémentaires,
• Formation des opérateurs,
• Assistance / Hotline,
•  Traitement statistique des données en 

interne lors de chaque intervention ou arrêt 
de tranche.

• Contrôle optimal de la zone FME,
•  Gain de temps lors des entrées / 

sorties,
• Facilité d’utilisation,
•  Contrôle à distance de l’entrée et de la 

sortie,
•  Automatisation du processus de 

contrôle,
• Traçabilité et statistiques de suivi,
•  Évolution de l’application selon les 

besoins.

AVANTAGESACCESSOIRES & OPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR885214-2018
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•  Une application spécifiquement 
développée pour le contrôle d’accès en 
zone FME, 

•  Une tablette adaptée à un usage en milieu 
industriel, 

•  Un écran déporté, permettant de 
connaître le nombre et l’identité des 
personnes en zone FME, 

•  Un dispositif de blocage / déblocage des 
portes à distance installé sur le portique 
FME,

•  Une association avec l’équipement de la 
zone FME.

D-PORTIK/COMPOSITION

D-PortiK s’intègre dans la gamme prévention du risque 
FME de DR Technologie :
• Portique d’entrée / sortie de zone FME,
•  Équipements spécifiques pour chargés de travaux 

(table, vestiaire + consigne, ...),
• Panneaux de séparation pour zone de sérénité, 
• Couvertures FME Piscine BR, BK …

1. Données techniques complémentaires et liste complète des 
options sur demande 



D-PORTIK/COMPOSITION
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ÉQUIPEMENTS
DE LA ZONE FME

Les équipements de la zone FME permettent un 
contrôle et une gestion optimale des intervenants et 
des équipements dans la zone FME. Connectés avec 
les Panneaux de Zones de Sérénité, ces équipements 
créent la zone intègre FME. 

Cette solution technique est constituée d’un portique 
équipé d’une porte et de panneaux de protection FME 
personnalisables, d’un bureau pour les chargés de 
travaux, d’une desserte... 

Développée pour être installée et désinstallée 
rapidement, cette solution clé en main permet 
d’optimiser le contrôle des flux en entrée et en sortie 
de la zone FME. 

Cette solution est fiable, durable et adaptable aux 
besoins spécifiques de chaque CNPE. 

Les équipements de la zone FME sont réalisés sur 
mesure et aux dimensions requises. Ils peuvent être 
associés à de nombreuses options. 

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation, 
• Caméras,
• Système d’éclairage,
•  Système de diffusion d’un message audio 

à l’entrée et à la sortie,
•  Ecran d’information déporté devant la 

zone FME pour un meilleur contrôle des 
flux,...

•  Application digitale dédiée et 
exclusive, développée pour améliorer 
l’efficacité, contrôler les flux plus 
efficacement, ... 

• Solution complète et clé en main,
• Stabilité et solidité des équipements,
•  Équipements connectables aux 

Panneaux de Zone de Sérénité,
• Entrées et sorties sécurisées,
• Flux humain contrôlé,
• Ecran d’information déporté,
•  Équipements conçus sur mesure et 

aux dimensions requises,
•  Traitement de l’information post 

intervention grâce à l’application 
dédiée et exclusive.

AVANTAGESOPTIONS1
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Au travers cette application digitale installée sur 
une tablette, les chargés des travaux disposent 
d’un outil parfaitement adapté à leur mission.  
Cette option permet de répertorier sur une seule base 
de données, l’ensemble des informations relatives aux 
intervenants ainsi que le matériel utilisé dans la zone. 
Les informations enregistrées par les chargés 
de travaux pourront être publiées et traitées  
ultérieurement dans un rapport.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options 
sur demande 
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COUVERTURE PI 
FME

Nous pensons que la prévention du risque FME ne 
doit pas apporter de complexités supplémentaires ou 
de nouvelles contraintes aux agents et prestataires 
intervenant dans les zones FME.
Pour le développement de la couverture de protection 
FME PI, nous avons appliqué cette philosophie associé 
à :
•  L’efficacité grâce à une conception et des 

matériaux spécifiques,
• La sécurité grâce à un mode de pose adapté,
•  La productivité grâce à un temps de pose et de 

dépose réduit,
• Le respect de l’environnement.
Nos couvertures de protection de zone FME PI sont 
réalisées sur mesure et développées pour répondre 
spécifiquement aux conditions particulières de 
chaque BR / BK / fosses.

Elles sont fabriquées en membrane silicone ultra 
légère, très résistante et « halogen free ». Elles ne 
comportent pas de métal pour limiter à la fois les 
risques de dégradation de l’environnement de travail et 
le traitement par la filière déchet.

Selon les usages et l’environnement de 
travail, les couvertures PI sont complétées 
par des systèmes complémentaires de 
sécurité :
•  Chambres d’inflation et renforts 

mécaniques,
•  Systèmes magnétiques de pose et de 

sécurisation,
• Système de flottaison,
• Filets de support,
• Fenêtres de contrôle,
•  Micro-perforation pour éviter 

l’accumulation de gaz,
• Éclairage en partie basse, caméras,
• Marquages spécifiques, …

• Réduction des risques FME,
• Classement feu,
•  Temps d’installation et de replis 

limités,
•  Matériaux durables – couvertures 

réutilisables,
• Réduction de la quantité de déchets,
• Nombreuses options,
• Fabrication sur mesure en France.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR147842-2017
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Elles assurent une protection FME optimale et 
préviennent les risques de chutes d’objets sur les 
opérateurs intervenant en fond de piscine.
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PZS ® - PANNEAUX DE ZONE DE 
SÉRÉNITÉ

Les panneaux de zone de sérénité permettent de créer 
rapidement et efficacement une zone de sérénité. A 
l’entrée de cette zone, les équipiers peuvent s’équiper 
dans des conditions optimales avec les produits anti-
chute avant de rentrer dans une zone à haut risque 
FME. 
Outils de séparation des flux de circulation, ils 
contribuent à sécuriser les interventions.

Les panneaux équipés de membrane textile souple, 
s’installent et se connectent rapidement. 

Équipés de connecteurs et de pieds intégrés pour  une 
imperdabilité optimale, les PZS s’utilisent dans tous 
types d’environnements même les plus complexes. 

Pour plus d’efficacité les PZS sont réalisés sur mesure. 
Nous proposons une assistance à l’installation.

Les PZS sont conçus en Suisse, dans notre bureau 
d’études et fabriqués, en France ,dans notre atelier 
de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Eclairage spot,
• Passage déprimogène,
•  Dispositif prévu pour faire passer des 

câbles,
• Chariot de transport,
• Marquage FME,
•  Tous types d’équipements répondant à 

vos besoins.

• Création de zones sur mesure,
• Faciles à installer et à désinstaller,
• Faciles à transporter et à stocker,
•  Matière exclusive, légère, souple et  

résistante, 
•  Membrane durable, réutilisable et   

réparable,
•  Membrane à faible pouvoir calorifique; 

matériaux difficilement inflammable,
•  Ne nécessite pas d’outil pour 

l’installer / désinstaller; le montage et 
l’installation n’apporte pas de risque 
FME supplémentaire,

•  Réduction significatif du temps 
d’intervention,

• Personnalisables.
1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR898237-2015
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PROTECTIONS DE GARDE-CORPS 
FME

L’ensemble des solutions proposées par DR Technologie, 
pour contribuer à la prévention du risque FME, fait l’objet 
d’une étude spécifique afin de répondre parfaitement 
aux enjeux du CNPE concerné. 

Les protections de garde-corps FME sont réalisées en 
matériaux «halogen free», résistants, souples, légers 
et classés feu.

En fonction des besoins, les protections de garde-
corps FME peuvent être équipées d’aménagements 
spécifiques, de grilles d’observation, de trappes 
pour les câbles,...

Les protections de garde-corps FME sont conçues sur 
mesure en Suisse dans notre bureau d’études et 
fabriqués sur mesure en France, dans notre atelier 
de Lavelanet.

• Sac ou caisse de stockage,
• Dispositif d’accrochage universel,
• Trappes pour câbles,
• Grilles d’observation,
• Marquage spécifique,
• Halogen free, 
• Classement feu M1.

• Fabrication sur mesure en France,
• Fabrication sans métal (filière déchet),
• Matériaux «halogen free»,
• Faciles à installer et désinstaller,
• Faciles à transporter et stocker,
• Matière légère et souple,
• Marquage à la demande.

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1
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Option location
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FILET FME
GV

Le filet FME GV est utilisé pour prévenir les risques 
de chutes de corps étrangers en zone FME, lors des 
interventions de maintenance sur le générateur vapeur.

La conception de nos filets FME GV est basée sur les 
REX des agents responsables de l’exploitation.

Cette conception spécifique garantie à la fois 
une efficacité optimale et une flexibilité lors 
de l’installation (filet divisé en plusieurs parties 
associables).

Sa matière souple et légère permet une installation 
rapide et facile. 

Les matériaux utilisés sont conformes aux standards 
techniques en vigueur au sein du BR.

Les filets GV sont conçus en Suisse dans notre 
bureau d’études et fabriqués sur mesure en France, 
dans notre atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Marquage personnalisable,
•  Systèmes d’accrochages 

personnalisables,
• Dispositif de rangement adapté,
•  Nombreux accessoires et équipements 

sur demande.

• Facile à installer et désinstaller,
• Facile à transporter et stocker,
• Matière légère et souple,
•  Matériaux résistants, durables et à 

faible apport calorifique,
• Réduction du temps d’installation,
•  Possibilité d’évolution des 

caractéristiques du filet GV en 
fonction des besoins (ouvertures, 
systèmes d’accrochages...).

1. Données techniques complémentaires et liste complète des options sur demande 

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR220486-2016
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FILET GV - 1300MWe 

FILET GV - 900MWe 
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ACCESSOIRES FME

F
M

E

Obturateurs standards - Petit diamètre

Obturateurs standards - Grand diamètre

Obturateur - Classement feu

Obturateur - Modèle sur mesureSangle porte-outilsPochette radiomètre

Exemples de matériel :

L’ensemble des accessoires proposés par DR 
Technologie, pour contribuer à la prévention du risque 
FME, fait l’objet d’une étude spécifique afin de 
répondre parfaitement aux exigences  strictes de 
l’industrie nucléaire. 

Ces accessoires sont réalisés sur mesure en matériaux 
résistants, souples, légers et classés feu. 

Conçus dans une logique éco-responsable, ils sont 
durables et réutilisables. 

Avantages majeurs, ils ne nécessitent pas une 
commande en gros, 100 pièces suffisent.

En fonction des besoins, les accessoires FME peuvent 
être équipés de marquages spécifiques, de systèmes 
de fixation adaptés,...

L’ensemble de ces accessoires sont fabriqués sur 
mesure en France avec des délais de livraison 
courts. 

• Fabrication française,
• Forme et dimensions sur mesure,
• Rapidité de livraison,
•  Possibilité de commander en petit 

quantité,
• Conforme aux exigences du nucléaire,
• Choix du marquage.

AVANTAGES



3. 
TRANSPORT 
/ STOCKAGE
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HOUSSE DE TRANSPORT - 
TRANSNUKE

La housse de transport TransNuke limite les risques 
de dissémination de la contamination.

Elle est utilisée lors du transport d’un équipement d’un 
site à l’autre, sur plateau, container ou remorque.

Elle permet de protéger le matériel des dégradations, 
de la pollution et des agressions météorologiques.

La housse peut être équipée, selon les besoins, de 
dispositifs techniques pour limiter la condensation 
interne, protéger des chocs thermiques, limiter l’impact 
des chocs mécaniques...

La housse de transport est conçue dans notre bureau 
d’étude en Suisse et fabriquée en France dans notre 
atelier de Lavelanet.

• Prise de côtes,
• Assistance à l’installation,
• Trappe d’élingage,
• Sangle de serrage,
•  Ouverture sur mesure pour intervention 

sur le matériel,
• Affichage communication sur mesure.

• Réalisation sur mesure,
• Membrane silicone haute technologie,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

•  Facilement stockable (livrée en sac 
étanche ou en caisse)

•  Simplicité d’installation : temps 
d’installation réduit,

• Pliabilité exceptionnelle,
• Décontaminable,
•  Membrane avec une résistance 

mécanique optimale.

1. Liste complète des options sur demande
2. Données techniques complémentaires sur demande

AVANTAGESOPTIONS1
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES2

Membrane silicone composite 
exclusive

X35, X45, XX65

Résistance à la rupture > 200DaN/5cm - EN ISO 1421
Résistance à la déchirure > 25DaN - DIN 53.363
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HOUSSE DE TRANSFERT
DI82-RGE

La housse de transfert sur mesure, protège le 
matériel et limite les risques de propagation de 
la contamination. Elle permet de respecter les 
prescriptions des DI82 et RGE - TI.

Sa membrane souple en silicone est conforme aux 
règles de sécurité et  contribue à améliorer la performance 
(temps d’installation, réduction des déchets, production, 
sécurité...). 

La housse de transfert est conçue dans notre bureau 
d’étude en Suisse et fabriquée en France, dans notre 
atelier de Lavelanet.

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Trappe d’élingage,
• Sangle de serrage,
•  Ouverture sur mesure pour intervention 

sur le matériel.

• Réalisation sur mesure,
• Membrane silicone haute technologie,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique, décomtaminable,

• Pliabilité exceptionnelle,
• Facilement stockable,
•  Temps de pose et nombre 

d’opérateurs réduits,
•  Résistance mécanique optimale,
•   Réduction des opérations 

dangereuses,
• Réduction du temps d’exposition,
•  Limitation du temps de mobilisation 

des outils de manutention.
1. Liste complète des options sur demande
2. Données techniques complémentaires sur demande

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR620578-2015
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Avant : 1h13 - 2 personnes Après : 8min11 - 2 personnes

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES2

Membrane silicone composite 
exclusive

X35, X45, XX65

Résistance à la rupture > 200DaN/5cm - EN ISO 1421
Résistance à la déchirure > 25DaN - DIN 53.363
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HOUSSE DE STOCKAGE 
EXTÉRIEUR

La housse de stockage extérieur participe à la réduction 
des risques et à l’amélioration de la performance. 

Fabriquée sur mesure, elle protège les équipements 
sensibles lors du stockage ou d’opérations de 
maintenance. Facile à installer, elle permet un gain de 
temps et de place. 

La housse offre la possibilité de limiter les opérations 
de manutention du matériel en période de préparation 
de chantier (grue, opérateurs, emplacements de 
stockage...). 

La housse de stockage extérieur est conçue  sur mesure 
dans notre bureau d’étude en Suisse et fabriquée en 
France, dans notre atelier de Lavelanet. 

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Trappe d’élingage,
• Sangle de serrage,
•  Ouverture sur mesure pour intervention 

sur le matériel,
•  Insertion de ouate (réduction de 

l’humidité).

• Réalisation sur mesure,
• Membrane PVC haute technologie,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

• Résistance aux UV et aux intempéries,
• Résistance mécanique exceptionnelle,
• Étanchéité complète.

1. Liste complète des options sur demande
2. Données techniques complémentaires sur demande

AVANTAGESOPTIONS1

® Solution enregistrée auprès de l’INPI sous le n° FR114506-2015
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES2

Membrane PVC haute 
technologie

P51/P52

Résistance à la rupture > 200DaN/5cm - EN ISO 1421
Résistance à la déchirure > 25DaN - DIN 53.363
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HOUSSE DE PROTECTION 
INTÉRIEURE

La housse de protection intérieure protège le matériel 
dans les zones de travaux.

Elle participe à la réduction des risques et à 
l’amélioration de la performance. 

Fabriquée sur mesure, elle protège les équipements 
sensibles lors des périodes pendant lesquelles ils ne 
sont pas utilisés. Facile à installer, elle permet un gain 
de temps. 

La housse de protection intérieure est conçue dans 
notre bureau d’étude et fabriquée en France dans 
notre atelier de Lavelanet. 

• Prise de cotes,
• Assistance à l’installation,
• Stockage dans nos ateliers,
• Réparation de la housse,
• Trappe d’élingage,
• Sangle de serrage,
•  Ouverture sur mesure pour intervention 

sur le matériel,
•  Insertion de ouate (réduction de 

l’humidité).

• Réalisation sur mesure,
• Membrane PVC haute technologie,
•  Matière légère, souple, résistante, 

durable, réutilisable et à faible pouvoir 
calorifique,

• Résistance mécanique exceptionnelle,
• Étanchéité complète, 
•  Large gamme de matériaux pour 

toutes les situations. 

1. Liste complète des options sur demande
2. Données techniques complémentaires sur demande

AVANTAGESOPTIONS1
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES2

Membrane silicone composite 
exclusive

P51/P52

Résistance à la rupture > 200DaN/5cm - EN ISO 1421
Résistance à la déchirure > 25DaN - DIN 53.363



4. 
MEMBRANES
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GAMMES DE 
MEMBRANES

• Offre complète 
• Grande polyvalence,
•  Possibilité de développement d’une 

nouvelle membrane selon le projet et 
les besoins du client,

•  Production made in France - Made 
in Swizerland avec les plus hautes 
exigences en matière de qualité.

•  Solution technique durable et 
réutilisable,

•  Rapport légèreté / souplesse / 
résistance mécanique optimale,

• Matériaux facilement décontaminables,
• « Halogen free» et sans produits 

dangereux pour la santé ou 
l’environnement.

AVANTAGES
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Chez DR Technologie et KBH Innovation nous savons 
que l’on peut faire plus et mieux avec moins. 

Aussi nous avons choisi de privilégier les matériaux 
souples dans la recherche de solutions techniques 
répondant aux besoins de nos clients. Nous avons 
développé 76 membranes exclusives, destinées à 
répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs les 
plus exigeants dans les secteurs de l’aéronautique, 
l’aérospatial, l’agroalimentaire, l’industrie lourde, et 
l’industrie nucléaire,...

Toutes nos membranes sont développées par 
notre bureau d’études en Suisse, en partenariat 
avec un leader mondial dans le domaine des 
matériaux souples et fabriquées en France avec 
les exigences qualités les plus élevées. Elles sont 
ensuite transformées dans notre atelier de production 
à Lavelanet, pour proposer les solutions techniques 
originales qui font notre succès depuis 2009.
Chaque membrane développée par notre équipe 
provient d’une demande précise d’un client, d’une 
exigence technique spécifique, d’un problème à 
résoudre efficacement.

Nos membranes sont toutes extrêmement 
performantes (classement feu, pouvoir calorifique, 
résistance mécanique, résistance chimique, traitement 
de surfaces, PMUC...).

Nos membranes sont durables, réutilisables, et 
disposent d’un cycle de vie extrêmement favorable..

Elles sont conçues dans le respect de l’environnement 
et des utilisateurs. Elles ne contiennent pas de chlore, 
de produits halogénés ou de produits dangereux. 

En fin de vie, après de nombreuses utilisations, elles 
peuvent être selon les cas, éliminées dans les filières 
déchets classiques et sont conformes aux exigences 
techniques de l’ANDRA.
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SPU-NK®- MEMBRANE SPÉCIFIQUE 
INDUSTRIE NUCLÉAIRE 

Au sein des CNPE, de nombreux matériaux sont utilisés 
afin de couvrir, protéger, créer une étanchéité, 
assurer une protection FME, … 

Nous développons depuis 2009 des membranes 
spécifiquement adaptées aux besoins des CNPE 
remplaçant, avantageusement les matériaux 
traditionnels, rigides ou contenant des halogènes.

Avec SPU-NK nous proposons une membrane aboutie 
en terme de légèreté, résistance mécanique et 
chimique, durabilité, facilité de décontamination, 
classement feu, PCS/PCI très bas, souplesse… le tout 
en l’absence d’halogène ou de produit dangereux !

La membrane SPU-NK est destinée à être utilisée 
au sein de tous les milieux pour lesquels la présence 
d’halogen est interdite :  BR, BK, SDM, piscine, GV... 
et où, le PVC est exclu du fait de sa composition 
(Polyvinyle Chlorure). 

La membre est conçue et fabriquée  en Suisse Elle est 
exclusive à la gamme DRT et KBH. 

• Grande polyvalence d’utilisation, 
• Souple et légère,
•  Rapport légèreté/résistance 

mécanique, 
• Facilement décontaminable, 
•  Produit «halogen free» /PMUC, «metal 

free»,
•  Classement feu performant et pouvoir 

calorifique très bas,
•  Résistance à la majorité des produits 

chimiques courants.

1. Données techniques complémentaires  & échantillon 
sur demande

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES1

Support Polyester HT (made in Suisse)
Enduction > 1 face silicone

> 1 face PU classée feu
Colorie Fuchsia FME
Masse surfacifique EN 
12’127

ca. 280 g / m2

Résistance à la rupture
 EN ISO 1421

> Chaîne           ca. 1500 N / 5 cm
> Trame            ca. 2000 N / 5 cm

Élongation à la rupture 
EN ISO 1421

> Chaîne          ca. 1500 N / 5 cm
> Trame           ca. 2000 N / 5 cm

Résistance à la déchirure 
DIN 53’363

Chaîne             > 300 N
Tram                > 200 N

Classement au feu NF P 92-507     M2
Scrub test ISO 5981 Chaîne > 300

Trame > 300
Colonne d’eau EN 20811 > 1500mm

HALO
GEN F

REE

® Solution en cours de dépôt à l’INPI
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FAITES LE CHOIX
DE LA LOCATION

Besoin 
client

loca tion du kit souhaité

Choix du 
kit

Expédition Assistance 
installation 

et/ou 
désinstallation

Renvoi du kit 
dans notre 
atelier pour 
nettoyage, 

reparations, 
stockage...

SERVICE DE LOCATION CLÉ EN MAIN

Solution durable :

 - Moins de déchets
 -  Plus d’immobilisation du 
matériel

- ...

Durée de location 
selon les besoins : 

 - Réservable chaque année
 -  Location possible sur une 
courte (AT) ou longue durée 
(VD)

 -  Réservable pour 1 
d’intervention ou 1 cycle de 
travaux

- ...  

Avantages :

- Outil disponible à date,
-  Matériel performant et 

toujours en état,
-  Plus de problème de 

stockage
- Budget facilité,
- ...

NOS KITS

Pour plus d’informations sur nos kits (dimensions, durée de location, contenu du kit, ...), contactez-nous.
45

Module de Travaux Nucléaire Panneaux flexibles Protections garde-corps Sas de replis

Protections condenseurs Bureau gonflableTunnel déployable

p9 p7 p30 p16

p16p12p23-24
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droit d’apporter des modifications de produits et des améliorations techniques pour tous nos produits. Les couleurs 

textiles réelles peuvent légèrement différer de celles imprimées.
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Textes conformes sous réserve d’erreurs typographiques.

Pour plus d’information, contactez contact@dr-technologie.com.

« DR Technologie c’est une équipe d’experts à l’écoute, des solutions innovantes, sur mesure, 
de qualité et respectueuses de l’environnement, une prise en charge rapide et un suivi client 
performant. »           
Frédéric, AMT de Tours

« L’équipe de DR Technologie a su répondre rapidement à notre demande (intervention sous 
3 jours sur aléa).  Ses solutions de sécurité innovantes et fabriquées en France sur mesure 
facilitent notre quotidien au travail. »            
Loïc, CNPE de St Alban

« Forte de sa capacité à comprendre nos besoins, de son adaptabilité à nos contraintes 
et de sa rapidité d’action, DR Technologie est plus qu’un fournisseur ; c’est devenu notre 
partenaire en matière de sécurité et de performance au sein de notre CNPE. »
Nicolas, CNPE de Penly

« Les experts de DR Technologie ont tout de suite compris les enjeux de notre secteur et ont 
su nous conseiller tout en respectant notre demande. Nous apprécions leurs compétences, 
leur écoute et leur réactivité face à toutes nos exigences. »
Yannick, CNPE de St Alban

TÉMOIGNAGES CLIENTS EN CNPE



NOTRE RÉSEAU
DE PARTENAIRES

DR TECHNOLOGIE SOUFFLE SA 10ÈME BOUGIE...
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