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GammaTRACER 

La sonde GammaTRACER permet la mesure et l’enregistrement en continu du rayonnement

gamma dans l’environnement.

Alimentée par piles et possédant une mémoire interne, cette sonde est totalement autonome et ne

nécessite aucune infrastructure ou connexion particulière.

La lecture des informations mémorisées dans la sonde ainsi que sa programmation se font sans contact,

par télétransmission infrarouge.

Hermétiquement scellée, elle est conçue pour résister aux environnements les plus hostiles.

Par sa facilité d’installation et son autonomie, la GammaTRACER constitue une nouvelle approche de la

surveillance de l’environnement : la sonde est placée à l’endroit souhaité et quelques jours ou semaines

plus tard, les données mémorisées sont récupérées.

Les sondes GammaTRACER, équipées d’un module radio, sont utilisées dans nos systèmes SkyLINK /

ShortLINK, réseaux de surveillance de l’environnement sans fil, assurant la transmission par voie

hertzienne des données mesurées.

En option, les sondes GammaTRACER XL2-2 et XL2-3 sont équipées d’un module GSM/GPRS assurant

la transmission des données par sms.

Sonde autonome Gamma

• Sonde autonome ne nécessitant aucune infrastructure

• Jusqu’à 10 ans d’autonomie 

• Autocontrôles intégrés

• Calibration stable de haute précision

• Visualisation et analyse des mesures avec le logiciel 

DataEXPERT

• Certifications : - PTB 

- NRPB 

- GOS Standard 

- CTHIR 
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• Etalonnage COFRAC

• Supports (mural, trépieds, etc.)

• Pack d’extension de batterie

• Unité d’alarme

• Capteur de pluie pour les sondes de type GT-XL2-2  et GT-XL2-3

OPTIONS ET ACCESSOIRES

INTERFACES & LOGICIEL

• Alimentation : par piles lithium ou alimentation externe 12V possible en option

• Autonomie : dépendant du type de communication et du cycle de mesure, en moyenne 5 ans 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Type de détecteur : Tubes Geiger-Müller

• Cycles de mesure : 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 et 120 minutes, mode réponse rapide 1s pour les sondes de type XL2

• Mémoire interne : FIFO 

• GT-BASIC, GT-WIDE, GT-HIGH et GT-XL : 12 800 relevés de mesure, soit jusqu’à 1 065 jours selon le cycle de mesure

• GT-XL2-2 et GT-XL2-3 : 12 000 relevés de mesure, soit jusqu’à 1 000 jours selon le cycle de mesure

• MTBF à 200 nSv/h > 1 000 000 h pour la GammaTRACER Basic

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Température de fonctionnement:  - 20°C à + 50°C (standard), - 40°C à + 60°C (option).

• Indice de Protection: corps de sonde étanche, scéllé hermétiquement,, (version cable: IP67 , jusque 1 bar)

• Capteurs internes: température, hygrométrie et capteur de chocs

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

• Port infrarouge présent sur toutes les sondes

• Liaison série (RS232 ou RS485) sur sonde XL2, (en option sur BASIC, WIDE, XL)

• Module radio SkyLINK / ShortLINK

• GPRS, GSM, 3G en option sur XL2

• Module GPS en option sur sonde XL2

• Module DACC pour liaison ETHERNET

• Module satellite IRIDIUM

• Logiciel de supervision DataEXPERT
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