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Depuis plus de 30 ans, MDT est l’un des fabricants les plus expérimentés et des plus innovants en ce qui con-
cerne les matériaux de radioprotection en Europe.
MDT crée des produits et des services qui ont pour but de favoriser un environnement de travail sain, agréable 
et efficace. La gamme des produits MDT comprend entre autres des tabliers X-ray, des lunettes plombées, des 
protèges thyroïde,  et de nombreux autres produits de radioprotection.

De part sa volonté d’amélioration permanente de ses produits, MDT obtient une position éminente sur le 
marché de la radioprotection.

Les produits innovants de MDT ont tous été testés et sont conformes aux normes internationales qui 
s’appliquent à la sûreté relative aux rayonnements X, garantissant ainsi une protection maximale. Entre grande 
fonctionnalité et couleurs tendances nos produits se démarquent par leur caractère unique.

De nombreuses personnes nous font confiance et s’assurent ainsi d’obtenir une qualité inégalée.

 Notre objectif, notre motivation est de sécuriser chaque personne.

Une longue expérience a permis à MDT de développer un matériau révolutionnaire, le Pureproteq®. Ce nouveau 
matériau qui est produit aux Pays-Bas, correspond aux critères de qualités les plus exigeants.

Protection
Nous incorporons également dans nos produits un composite de plomb que l’on retrouve notamment dans tous 
nos tabliers X-Ray afin de les rendre les plus légers possible. Leur poids correspond à 2,8 kg/m² pour 0,25 mm 
Pb.
MDT vous offre la protection dont vous avez besoin. Des tabliers extrêmement flexibles et légers qui vous protè-
gent de la façon la plus optimale.

A PROPOS DE 





Tablier d’intervention, constitué de deux 
panneaux se recouvrant entièrement à 
l’avant. 
La ceinture large, ajustable en hauteur, 
permet une meilleure répartition du poids 
et un soutien lombaire  supplémentaire. 

Particularités :
• Epaulettes douces
• Ceinture de soutien lombaire large, et 

ajustable en hauteur
• Dessous fendu
• Dos raccourci
• Sangle réglable avec fermeture clip, 

face supérieure et latérale inférieur
• Tabliers sur mesure à la demande

Options :
• Deux panneaux à l’avant:
     0,25 mm Pb -> chevauchés 0,5 mm Pb
     0,35 mm Pb -> chevauchés 0,7 mm Pb
• Dos : 0,25 mm Pb ou 0,35 mm Pb
• Choix des couleurs
• Broderie nom,  section ou logo 
• Poche poitrine extérieure

 

Modèle Coat





Modèle Vest & Kilt

Le deux pièces Vest & Kilt assurent un con-
fort optimal ainsi qu’une protection maxi-
male par ses panneaux à l’avant 
qui se recouvrent entièrement. 
Les deux parties séparées procurent une 
répartition harmonieuse du poids, une ma-
niabilité et une flexibilité totale.

Particularités :
• Epaulettes douces
• Kilt standard avec ceinture de soutien 

intérieure
• Dos du kilt raccourci
• Deux boucles d’attache rapide aux 

hanches du kilt
• Poche tendance extérieure 
• Sangle réglable avec fermeture clip 
• Possibilité de combiner différentes 

tailles de veste et de kilt
• Vest & Kilt sur mesure à la demande

Options :
• Deux panneaux à l’avant:
     0,25 mm Pb -> chevauchés 0,5 mm Pb
     0,35 mm Pb -> chevauchés 0,7 mm Pb
• Dos : 0,25 mm Pb ou 0,35 mm Pb
• Choix des couleurs
• Broderie nom,  section ou logo 
• Poche poitrine extérieure





Modèle Front

Une demi-chasuble traditionnelle, 
élastique à l’arrière pour plus de 
soutien du dos et pour une meil-
leure répartition du poids.

Particularités :
• Epaulettes douces
• Pourvue d’une fermeture 
 autoagrippant à l’épaule
• Chasubles sur mesure à la 
 demande

Options :
• Pourvue d’une fermeture clip 
    ou autoagrippant 
•  Disponible en 0,35 ou en 0,5 

mm Pb
•  Choix des couleurs
•  Broderie nom,  section ou logo 
•  Poche poitrine extérieure



Protège thyroïde 

Une protection révolutionnaire pour la 
thyroïde, réalisée en Pureproteq®. Cette 
protection à la fois souple mais aussi 
antibactérienne est également très confor-
table par son ergonomie.

Modèles :
TV-2 : Fermeture avec autoagrippant
TV-3 : Fermeture magnétique
VIPE : Fermeture magnétique
TS-4 : extra large, fermeture magnétique

Particularités :
Modèle avec fermeture autoagrippante ou 
magnétique selon votre choix, s`adaptant 
parfaitement à votre cou par sa découpe 
anatomique. 

Options :
•  Disponible en 0,5 ou en 0,7 mm Pb
•  Choix des couleurs
•  Broderie nom,  section ou logo 

Petites housses 

Housse lavable en coton (100%) 
pour protège thyroïde MDT.

Housse absorbante pour une hygiène optimale.

TV-2 / TM-3 TS-4 VIPE



MDT vous propose une grande sélection de lunettes qui 
protègent vos yeux contre les effets nocifs des rayons X. 
Tous nos modèles offrent une protection oculaire optimale 
à la fois frontale et latérale. 
Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur 
ce produit.

Protection oculaire





Ce masque-visière anti-rayons x se compose d’acrylique imprégné de plomb. Il est rattaché à un serre-tête 
entièrement réglable. La visière se positionne également suivant la hauteur désirée.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur ce produit.

Casque 006 -> hauteur 12 cm

Casque 007 -> hauteur 20 cm

Visières



PROTECTION DU CRÂNE

PROTÈGE- GONADES

Protection du crâne    

Le SportCap vous garantit une 
protection maximale du crâne et 
respecte une hygiène optimale. 
Ce calot plombé, disponible 
dans plusieures couleurs et en 
de différentes tailles, est 
également ultra léger!
                   

le pagne plombé

Le pagne plombé est disponible en de différentes tailles et dans de différentes 
couleurs. Ce bouclier confortable vous offre une protection excellente des 
gonades. Une ceinture réglable avec une fermeture à l’autoagrippant, vous 
permettant de l’ajuster à votre goût. D’autres modèles sont disponibles sur 
demande.

La protection du crâne totale

Un bonnet plombé, couvrant la 
partie intégrale de la tête et le 
cou, permettant une protection 
entière de cette zone. 
De plus, le matériau Pureprotec© 
assure une hygiène parfaite!



PROTECTION DE L’ÉPAULE

Pour la protection de l’humérus, 
de l’articulation de l’épaule, et 
du thorax latéral contre le ra-
yonnement diffusé. 
Cette manche amovible 
s’attache facilement au tablier 
par un scratch fixé sur nos 
tabliers Coat et Vest & Kilt. 
Disponible dans toutes les 
couleurs, pour attacher au côté 
gauche ou au côté droit.

PROTÈGE JAMBES

La protection des mi-cuisses aux 
pieds. Une fermeture 
auto-agrippante adaptée.

Equivalence de plomb à 0,5 mm 
Pb. Disponible dans toutes les 
couleurs.



Ce support est facile à déplacer et se prête parfaitement aux 
espaces muraux limités ou non appropriés. Pratique et solide, 
il permet à la fois un tri rapide et une suspension facile des 
tabliers, vestes & kilts, protège thyroïde, et gants.

Dimensions :
MAR – M5    69 cm x e : 60 cm x h : 155 cm, à 5 branches
MAR – M10  96 cm x e : 60 cm x h : 155 cm, à 10 branches

TRACK-5 /10
Des supports mobiles pour protège-thyroïde peuvent être 
ajoutés au système de suspension. 
Cette extension est facultative et facile à monter.

Dimensions :
TRACK-5    69 cm x h : 27 cm, pour MAR-M5
TRACK-10  96 cm x h: 27 cm, pour MAR-M10

Support mural pour tabliers de protection 

Patères murales 

Support mobile pour tabliers de protection

Une réalisation solide permettant de faire des 
économies de place. Pourvue des crochets 
arrondis, elle assure une suspension facile pour 
un seul tablier plombé.

Dimensions :
MAW – 1 l : 35 cm x e : 19 cm x h 20 cm

Cette platine murale arbore des branches caractéristiques capables de 
pivoter à 180˚ autour de l’axe central. Les branches se positionnent 
parallèlement au mur lorsque le support mural est entièrement chargé. 
Le support se tournant sur la gauche (MAW-5G) et celui se tournant sur 
la droite (MAW-5D) sont placés l’un à côté de l’autre afin de créer une 
capacité de charge de 10 tabliers plombés maximum.

Dimensions : 
MAW – 5 G/D   l : 76 cm x e : 78 cm x h : 60 cm, à 5 branches

MAW-5 Gauche    MAW-5 Droite

MAW-1

MAR - M10                               MAR - M5

TR
A

C
K

 - 
5

14



MDT vous offre la possibilité de recycler  vos anciens tabliers plombés afin de sauvegarder le monde et ses 
ressources pour les générations à venir.  Nous vous invitons à nous consulter pour plus d’informations sur ce 
programme écologique et économique.

GARANTIE
La durée de vie peut varier selon l’usage et l’entretien des vêtements de radioprotection. C’est la raison pour 
laquelle il est indispensable d’effectuer des contrôles sur une base régulière.
MDT garantit 3 ans ses produits contre tout défaut concernant les matériaux et/ou leur fabrication à compter de 
la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations qui résulteraient d’une utilisation non 
appropriée à son usage dédié, d’un accident ou d’une négligence. La garantie de MDT se limite uniquement à la 
couverture des réparations ou aux remplacements des produits défectueux. Vérifiez bien l’état des produits à la 
livraison.

PROTECTION CERTIFIÉE
Tous les produits X-ray MDT sont certifiés CE, conforme à la définition de la Directive du Conseil 89/686/EEC.

MDT garantit une fabrication des matériaux offrant une protection maximale, 
conforme à la norme européenne IEC 61331-1/3 et à la norme DIN 6857.

La qualité des produits MDT a été démontrée par une série de tests, à savoir: réduction, équivalence de plomb, 
poids, répartition du poids, résistance des matériaux et de la durabilité. Les produits MDT ont été certifiés par 
des institutions scientifiques néerlandaises et étrangères à la suite de ces tests, effectués conformément aux 
dernières normes européennes en vigueur.

Notre adresse 
MDT X-ray BV  
Bukkumweg 26  
5081 CT  Hilvarenbeek  
Pays-Bas

Appelez-nous sur 
+31 13 52 87 149/
+33 7 68 74 83 20

Visitez notre site web
www.mdtxray.fr

Envoyez un e-mail
info@mdtxray.fr



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le matériau renouvelé de MDT avec ses pro-
priétés antibactériennes

Suite à une période pleine d’innovations et de 
modifications effectuées à partir des matériaux 
existants, MDT a réussi à appliquer une nouvelle 
technique afin de créer un matériau ayant des pro-
priétés antibactériennes, nommé Pureproteq®.

Pureproteq®
Pureproteq® est un matériau solide, flexible, con-
fortable et hydrophobe ayant despropriétés 
refroidissants et capables de neutraliser les odeurs. 
Il a été démontré que ce matériau réagit active-
ment à la salmonelle, listeria, E-Coli, staphyloco-
que, aspergillus, le SARM,  pneumocoque et qu’il 
empêche les infections croisées. Le traitement anti-
bactérien est intégré dans le tissu. Il est donc actif 
en permanence, même après un nettoyage humide 
intensif. Le matériau se nettoie facilement et rapi-
dement. Le matériau Pureproteq® est également 
imperméable à l’eau, au Baryum, au sang, etc.

Caractéristiques et avantages des tabliers 
MDT
*Epaulettes douces
*Ceinture de soutien lombaire large, et ajustable   
  en hauteur
*Modèles pour homme et femme
*Vêtements sur mesure à la demande
*Le sur-mesure se fait sur votre lieu de travail
*Broderie nom, section, logo
*Numéro d’enregistrement sur l’épaule de gauche      
  pour enregistrer et tracer votre tablier pendant les     
  contrôles.
*Tabliers sans latex

Conseils pour l’usage et le nettoyage des vête-
ments de radioprotection

Nettoyage et désinfection
Après chaque utilisation, les tabliers doivent être  
nettoyés profondément avec un nettoyant mé-
nager ordinaire. Prêtez attention aux produits de 
contraste et /ou sources de contamination en par-
ticulier. En aucun cas le tablier peut être immergé 
dans un liquide ou être nettoyé avec un produit 
contenant des substances dissolvantes, caustiques, 
ou corrosives. Un mauvais nettoyage peut entraîner 
une  durée de vie plus courte.  

Rangement et Stockage 
Les vêtements de radioprotection MDT contre les 
rayons X, ne doivent en aucun cas être conservés 
pliés ou être froissés. Il est également fortement 
déconseillé de s’asseoir en portant un de nos 
tabliers. Veillez toujours à utiliser les systèmes de 
penderie adaptés afin de ranger les tabliers avec 
soin.

Contrôle
Il est nécessaire de vérifier l’effet protecteur de 
votre tablier deux fois par an au moyen de la radio-
scopie.

Service de réparation 
MDT vous offre un service de réparation unique. 
Toutes les réparations sont effectuées dans notre 
propre atelier de couture. Nous vous renseignerons 
davantage avec plaisir.

Comment faut-il mesurer ?

Mesurez le tour de poitrine 
en passant par 
le dessous de bras.

Mesurez le tour de ventre 
à l’endroit le plus large.

Mesurez le tour de hanches 
à l’endroit le plus large.

Mesurage longueur veste & kilt
La veste : Vous devez mesurer 
la distance du milieu de l’épaule 
jusqu’à mis-os coxal.
Le kilt : mesurez la distance 
du point juste au dessus de 
l’os coxal jusqu’au genou inclus

Etalons Front (demi-chasubles)

Taille   Poitrine Longueur
S Small à 90 cm 100 cm
M Medium à 100 cm 100 cm
L Large à 110 cm 100 cm

Etalons Coat (manteau)

Taille  Homme Poitrine hanche Longueur
Coat-A  small  à  90 cm  95-100 cm 100 cm 
Coat-B medium  à 100 cm 100-105 cm 100 cm
Coat-C  large à 110 cm 110-115 cm 100 cm 
Coat-CXL  X-Large à 115 cm 115-120 cm 105 cm

 Femme 
Coat-D  Small à 85 cm 85-90 cm 100 cm
Coat-E  Medium à 90 cm 95-100 cm 100 cm
Coat-F  Large  à 95 cm 110-115 cm 100 cm
Coat-FXL  X-large  à 100 cm 115-120 cm 105 cm

Etalons Vest & Kilt

         Longueur 
Taille  Homme Poitrine  Hanche   Vest    Kilt
VK-A Small  à 90 cm  95-100 cm 57cm  59 cm
VK-B Medium  à 100 cm  100-105 cm 62cm  64 cm
VK-C Large  à 110 cm  110-115 cm 65cm 67 cm
VK-CXL X-large  à 115 cm  115-120 cm 68cm 70 cm

 Femme
VK-D Small  à  85 cm  85-90 cm 51 cm  55 cm
VK-E Medium  à  90 cm  95-100 cm 55 cm  58 cm
VK-F Large  à  95 cm  110-115 cm 56 cm  61 cm
VK-FXL X-large  à 100 cm  115-120 cm 57 cm  63 cm

Couleurs
Les tabliers MDT sont disponibles dans les couleurs suivantes :

La doublure des tabliers MDT en couleur bleu marine 
(couleur standard) et bordée d`un liséré noire. 

Mesurage lon-
gueur chasuble
Mesurez la longueur 
à partir du  milieu 
de l’épaule jusqu’au 
genou inclus.
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