
SOLUTIONS DE RADIOPROTECTION
• Équipements robustes, adaptés au terrain
• Une gamme complète orientée clients 
• Maintenance et support de haute qualité 
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Accessoires

BCP 31 
Sonde β avec contrôle de 

distance et alarme intégrés

6150 ADt
Sonde télescopique 

6150 AD (15 /18)  
Mesure de débit

de dose X et γ 

 6150 AD b
Sonde à scintillation

γ et X

UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DE LA RADIOPROTECTION

RADIAMÈTRES DOSIMÈTRES

BAB 
Balise aérosols

PAB 2 
Contrôleur de contamination

 α et β des frottis

CS28
Contrôleur de contamination

α, β et γ des voiries

TÉLÉDOSIMÈTRES 
Skydose
Système de télédosimétrie opérationnelle
des rayonnements X et γ pour une équipe 
d’intervention en zone de forte exposition.

CONTAMINAMÈTRES ET 
RADIAMÈTRES MULTISONDES
SaphyRAD E & Gamme 6150 AD
Une gamme complète et polyvalente 
pour les mesures de radioprotection 
sur le terrain. 

TÉLÉDÉBIMÈTRES
IF104 / SHI SHF SEC / Andrea TCR
Appareils dédiés à la mesure de débits de dose
X et γ dans des contextes de fortes irradiations.

ÉQUIPEMENTS PORTABLES DE MESURE 
DE LA RADIOACTIVITÉ
MiniTRACE (γ, β, CSDF)
Une gamme complète de radiamètres/contaminamètres 
pour la surveillance des rayonnements α, β, γ et X 
dans l’environnement.

CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION
UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION
ADAPTÉE À DIFFÉRENTES APPLICATIONS

DOSIMÈTRES INDIVIDUELS X ET γ
Saphydose
Dosimètres autonomes de poche pour l’enregistrement 
et l’affichage de l’équivalent de dose intégré et du débit 
d’équivalent de dose en temps réel.

RADIAMÈTRES DE PROSPECTION
SPP2 et DG5
Appareils de terrain dotés d’une haute sensibilité
et d’une grande réactivité, dédiés à la recherche
de sources radioactives. 

NEW

NEW

UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DE LA RADIOPROTECTION



SERVICES

 Une équipe de professionnels spécialisés 
 au savoir-faire reconnu par les plus
 grands acteurs du secteur

 Des techniciens certifiés et habilités
 pour la maintenance de vos appareils

de radioprotection

 Un centre d’étalonnage en rayonnement
 ionisants accrédité COFRAC composé
 de deux casemates, radiamétrie
 et dosimétrie

  
Maintenance préventive, maintenance corrective, fournitures de pièces de rechange 
et de consommables sont autant de services adaptés pour maintenir en conditions

opérationnelles nos produits et ceux des autres constructeurs
(35 000 appareils par an).

Cette large gamme de prestations est effectuée avec un souci permanent d’optimisation 
des délais d’immobilisation des matériels.
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