Halter, Biel

Detection de radioactivité semi-mobile ...
... protection fiable contre sources radioactives
avec l’installation Cetto ConRaD 1024-canaux
Les maisons Halter Rohstoff AG a Bienne et H. Spaeti AG a Berne
se sont equippées de portiques modernes pour la detection de Radioactivité à l’entrée se site. En collaboration avec M. Herrn Kremer de
la societé THOMMEN AG, AA Protun AG et Cetto AG ont developpé
un système semi-mobile d’utilisation universelle.
Ainsi les nouvelles installations semi-mobiles avec detecteurs en
crystal sont mise en service en primeur chez ces deux clients.
Les systèmes CETTO-n’assurent non-seulement unde détection sûre
et fiable même dans les variations du rayonnement ambient, mais
aussi l identification de nuclides.
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Vos avantages
n Très haute fiabilité de détection par la mesure 32-canaux
n Perte de sensibilité des cristaux de moins de 0,5% par an
n Couts d’installation réduits car pas de travaux de géniecivil nécessaires
n Déplacement simple au moyen d’un élévateur
n Les câbles sont connectés par de prises, les colonnes sont
déconnectées et déplacées très facilement si p.ex. une grue
doit entrer au site et que le portique serait trop étroit.
n Colonnes de petite taille / forme élégante
n Construction très solide et de qualité

Thommen AG: détection de radioactivité fiable

M. Kremer, Thommen AG

Le contrôle de radioactivité est devenu
de plus en plus nécessaire dû aux flux
des matériaux internationaux et globaux.
Pour la protection de nos collaborateurs,
de la population et de notre entreprise
il est indispensable de soumettre toute
entrée et sortie de matériaux et déchets
a une identification.
Pour contrôler les multiples mouvements de matières nous avons
équipé au cours de 10 ans tous nos ports avec des portiques de
mesure. L’effort est minimal comparé aux mesures manuelles
pratiquées précédemment.

Nos compétences clefs
à votre avantage
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