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Le contrôleur LB 147 est constitué de 2
grands détecteur pieds (600 cm²) et de 2
grands détecteurs mains (300 cm²) dont un
est utilisé pour le contrôle vêtements.

La technologie à scintillateur ZnS
appliquée sur les détecteurs permet une
détection efficace de l'ensemble des
isotopes utilisés en médecine nucléaire
(Tc99m, I131, F18, Y90 mais aussi le Ra
233) tout en garantissant une maintenance
et un entretien aisés.

Une mesure de 6 à 7 secondes suffit à
localiser des petites traces de
contamination.

Pour un contrôle approfondi des
vêtements, la sonde main droite peut être
retirée de son logement.

• Peu de place au sol
• Sans gaz de comptage
• Configurable directement sur

l’écran tactile
• Mémoire interne de 1700 mesures

horodatées
• Batterie de sauvegarde des

paramètres en cas de coupure de
courant

• En option système de lecteur de
badge qui permet d’associer les
valeurs à un agent.

Contrôleurs mainspieds Logiciel de traçabilité automatique

Le logiciel HFM 2.0 a été conçu pour assurer le suivi
des mesures effectuées avec le contrôleur
mains/pieds LB 147.

Une fois lancé, il transfère la mémoire du contrôleur
vers la base de données du PC via le réseau
informatique du site.

Les valeurs mesurées sont ainsi archivées et
peuvent être consultées avec plusieurs critères
comme un nom de personne, une période souhaitée,
dépassement de seuil, etc ...
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Contaminamètres portables

Le LB 124 SCINT repose sur un scintillateur ZnS
innovant conçu et développé par nos ingénieurs. Il est
parfaitement adapté aux services de médecine nucléaire
pour la mesure des rayonnements alpha et bêta/gamma
lors du contrôle des sols, des paillasses, des sacs déchets
et des personnes.

Un soin particulier a été apporté à la fenêtre de mesure
pour une maintenance réduite et aisée.

De nombreux accessoires ont été développés :

• Tiroir portefrottis
• Support mural pour sortie de zone
• Chariot à roulettes pour sols

Polyradiamètre UMo II LB 134

L'UMo II LB 134 adopte un concept modulaire pour la
mesure de l’activité, de la contamination et du débit de
dose en radioprotection.

Le boîtier de commande de base LB 1340, robuste et
simple d’utilisation grâce à 6 boutons poussoirs, intègre
un détecteur GM permettant la mesure du débit
d’équivalent de dose ou l’équivalent de dose.

Suivant le type de mesure, une large gamme de
détecteurs est disponible pour une utilisation portable ou
semistationnaire, par exemple, fixé au mur en sortie de
vestiaire.

Radiamètre portatif gamma LB 126

Pour une mesure en équivalent
de dose et débit d'équivalent de
dose H*(10) instantanée et
fiable.

Le LB 126 est un appareil
portable qui est utilisé dans
l'ensemble du domaine de la
radioprotection. Un compteur
proportionnel homologué
conformément à la norme H *
10, est utilisé comme détecteur.
Trois boutons suffisent pour
naviguer au travers d'un menu
clair et convivial.

Jusqu'à 1000 mesures peuvent
être stockées dans la mémoire
qui peuvent être consultées et
imprimées via un PC.
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Portique de détection de la radioactivité  GammaScan ®

Points forts

• Contrôle dynamique et/ou
statique

• Suivi dynamique du bruit de
fond

• Autonome
• Signal sonore et lumineux
• Stockage de 4000 mesures

Le système GammaScan ® permet de détecter et de signaler la
présence de déchets radioactifs dans un containeur ou un
camion.

Suivant la configuration des lieux, il est constitué d'un ou deux
détecteurs à scintillation plastique de gros volume relié(s) à un
boitier électronique de commande.
En cas de dépassement du seuil d'alarme préréglé (en fonction
du bruit de fond local), un voyant rouge et un avertisseur sonore
s'activent et un report d'alerte est assuré par envoi d'un email ou
d'un signal vers la GTC du site.
L'historique des 4000 dernières valeurs est conservé dans la
mémoire et peut être transféré vers un PC.
La surveillance est effectuée soit en continu soit uniquement en
présence de la matière à contrôler grâce à une cellule IR. Deux
possibilités s'offrent également pour l'acquittement automatique
ou par bouton poussoir.

Mesure des effluents liquides

Mesure des effluents indirectement par prélèvement d'un échantillon dans
la cuve de stockage. L'échantillon prélevé dans un vase marinelli est
quantifié en Bq/l avec le spectromètre LB 2045 et la cuve LB 742A :

• Appareil autonome (fonctionnement sans PC)
• Ecran tactile
• Une ou deux fenêtres d'énergie
• Bibliothèque de nucléides
• Stockage des données de spectres ou des régions d’intérêt
• Correction Demivie
• Correction du volume de remplissage du vase Marinelli
• Horloge en temps réel
• Possibilité de connexion USB pour utilisation avec le logiciel

Gammaview de pilotage, acquisition et traitement des données

L'électronique de comptage, d'acquisition et de traitement
LB 112 reliée à une sonde LB 1234, plongée via un doigt de
gant directement dans la cuve de stockage, permet une
mesure en temps réel de la décroissance des nucléides.

L'électronique LB 112 peut également reporter des états
d'alarmes radiologique et technique à un automate pour
gérer des ouverture de vannes via des contacts sec et deux
liaisons analogiques.

Le logiciel de supervision MEVIS permet de traiter et
archiver les données de mesure de la LB 112.
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