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PRESTATION DE SERVICES
•  Une offre complète de services et maintenance 

d’équipements de radioprotection.

•  Nos équipes polyvalentes gèrent et maintiennent 
vos parcs d’instruments afin de garantir 
la meilleure disponibilité de votre matériel.



Notre équipe pluridisciplinaire
à votre écoute : 

• Support client
• Formations :

- Sensibilisation à la radioprotection
- Prise en main de nos instruments
- Exploitation et maintenance 
- Suivi et optimisation de vos contrats

Notre personnel présent 
à chaque étape de la maintenance :

• Contrôle de non-contamination
• Tracabilité des opérations
•  Maintenance préventive / 

Contrôle réglementaire périodique
• Maintenance corrective
•  Contrôle en irradiateur, métrologie, 

vérification et étalonnage
• Étiquetage / Constat / Expédition

Nos experts formés et habilités 
à intervenir rapidement sur vos sites 
et dans le respect de vos contraintes 
d’exploitation :

• Intervention et réparation sur site 
• Contrôle périodique du matériel
• Maintenance préventive des équipements

ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

MAINTENANCE EN USINE
D’INSTRUMENTS DE MESURE 
DE RADIOACTIVITÉ
TOUT CONSTRUCTEUR

CONTRÔLE
ET MAINTENANCE SUR SITE

MAINTENIR TOUS VOS INSTRUMENTS
DE RADIOPROTECTION SUR L’ENSEMBLE

DE LEUR CYCLE DE VIE

Notre offre complète de services vous accompagne 
dans votre démarche globale de prévention 
des risques radiologiques.
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Infrastructures de pointe

Centre d’étalonnage
d’instruments de mesure 

des rayonnements ionisants : 

2  casemates d’irradiation (dosimétrie et radiamétrie) 
dans notre site de Thiron-Gardais (France)
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Accréditations

La confiance de nos clients est essentielle, nous 
sommes attentifs à offrir des prestations de 
qualité. Cela se traduit par le respect des normes 
de radioprotection, l’obtention d’accréditations 
spécifiques, et une formation continue de notre 
personnel.

•  Rigueur technique et maîtrise de la mesure :  
Certifié CEFRI | Habilitation CAMARI | Accrédité 
COFRAC Étalonnage | ISO 9001 | ISO 14001 
OHSAS 1800

Bertin Instruments et Saphymo sont des marques de Bertin Technologies. L’organisme titulaire des accréditations et certifications est Bertin Technologies pour son 
site de Thiron Gardais (28 480). Accréditation COFRAC Rayonnements ionisants N°2-6158 pour le laboratoire de Thiron-Gardais. Portée disponible sur www.cofrac.fr

PARTENAIRE DANS LA MAINTENANCE D’APPAREILS DE MESURE 
DE RADIOACTIVITÉ DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Principales références

Ils nous ont fait confiance :

CEA     AREVA     EDF     Pompiers de Paris 

Différents corps d’Armées     CERN     DEKRA     OKG 
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•   Respect de la réglementation : 
Autorisation ASN de détention et d’utilisation  
de sources radioactives


