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DÉTECTION ET IDENTIFICATION
DES MENACES NRBC
Solutions d’alerte précoce

•  Gamme complète de solutions

•  Systèmes intégrés

•  Instruments robustes pour une utilisation en  
   environnement complexe



Caméra de détection des nuages de gaz 

Second Sight® MS
 ▪ Large champ de vision
 ▪ Surveillance en temps réel pour une action rapide
 ▪ Visualisation des nuages de gaz CWA & TIC, 

même inconnus ou impurs 
 ▪ Détection jusqu’à 5 km

CHIMIQUE BIOLOGIQUE
Biocollecteur cyclonique à sec  pour la 
collecte d’agents pathogènes
Coriolis® COMPACT
 ▪ Technologie cyclonique à sec innovante
 ▪ Compatible avec les méthodes d‘analyse standards
 ▪ Adaptée à un échantillonnage en intérieur et 

extérieur
 ▪ Léger et peu encombrant pour une utilisation mobile
 ▪ Programmation des collectes possible



Réseaux de surveillance radiologique 
de l’environnement

Des sondes autonomes aux solutions inté-
grées
 ▪ Adaptées aux situations normales et d’urgence
 ▪ Surveillance de la contamination des liquides, 

aérosols et gaz
 ▪ Gamme complète de capteurs, stations et moniteurs
 ▪ Logiciel de centralisation et de gestion des données 

en temps réel

Radiamètre multisonde

SaphyRAD MS
 ▪ Large gamme de sondes compatibles
 ▪ Nouveau design ergonomique
 ▪ Fonction de simulation pour les entraînements
 ▪ Conçu pour les opérations en environnement difficile

RADIOLOGIQUE NUCLÉAIRE
Contrôle d’accès pour piétons et véhicules
Contrôle des bagages et des chargements 

Portiques de détection de la radioactivité
 ▪ Détection & identification des matières radioactives 

illicites 
 ▪ Haute sensibilité
 ▪ Surveillance en continu (24/7)
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Sécurité civile

Applications

ForceS arméeS

Sécurisation 
des bases militaires
Sécurité nationale
Opérations extérieures

Lutte contre 
les menaces 
émergentes
Non prolifération
Transport
Contrôle aux frontières 

Sécurisation 
des infrastructures 
critiques
Protection des personnes
Gestion de crise

Protection 
des événements 
majeurs
Bombes sales
Événements majeurs

Gestion 
des situations 
d’urgence
Zones contaminées
Poste de commandement
Victimes

Opérations de terrain
Equipes de reconnaissance 
contre les menaces NRBC

Opérations en mouvement
Camions, hélicoptères, navires
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