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Appareil de Détection de la Radiation  
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Cet appareil de mesure de la radioactivité muni d'un détecteur à 
scintillographie est très sensible. 
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Des produits contaminés par la radioactivité peuvent être 
détectés d'une manière simple et rapide .  

;Bـ�س ا�;- ــ  D 6E0���: Fـ G6 أو :���  ـ� ا�-Iـ�Iـ� J-3&I$ـ D 6 ــ��ـ� ا�&3  ـ&ـ /ت
 )nSv/h (.   

Les valeurs sont mesurées en impulsion par seconde ou en 
nanosievert par heure (nSv/h).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

���MMMooodddeee   dddeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   dddeee   lllא����ل�א	��زא����ل�א	��زא����ل�א	��ز������������������ '''aaappppppaaarrreeeiiilll      
  
  

K-ـ1*B F4ـ$� Lـ�M*ـ6 ا�KE��: Fـ� Nر ــOا� ? )ON( �   .  :�6�P: Q=-R$B 2 ا��
Mettre en marche le tableau de commande en appuyant sur (ON), après 
l'avoir connecter à l'appareil de détection .  
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Un massage s'affiche sur l'écran : 
15.8 Ips 
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Si d'autres messages s'affichent, 

appuyer sur * . 

L'appareil passe automatiquement 
en mode (Ips) ( Impulsion par 
seconde ) avec le jaugeage 
d'alignement. 
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La donnée de jaugeage est affichée 
numériquement ( détecteur d'impulsion par 
seconde ) dans la 1ère rangée . 
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Le rectangle apparaissant sur la droite ou sur 
la gauche de la donnée précise l'information du 
temps .  

  
L&&;I h&&^1 ا���	&&� :1/9;&&6 )&&3*+/ة D&&$ق )�9;&&6   
ا�+/ا.0&&6 ، 01&&-� ا�^�&&�ز ا�&&6�/3 ا�+&&3+$ح :�&&�      

 �	��=�.   
Il faut déplacer continuellement le détecteur au 
–dessus de la zone de surveillance, l'appareil 
affiche la vitesse d'alignement autorisée du 
détecteur .  
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 ?=�eا �D mW$( $ه.  
Opérer aux différents réglages du 
fonctionnement l'appareil comme 
indiqué ci-dessus. 
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Mettre l'appareil sur le matériau à 
contrôler, exemple le rond à béton.  
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Lire la valeur indiquée en nSv/h 
(quantité des rayons émise dans l'air).  
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